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Au mois de mars dernier, vous avez élu la liste « Bien 
vivre à Sylvains les Moulins ». Avec mes collègues, 
nous vous remercions bien sincèrement de la confiance 
que vous nous avez témoignée. Cette confiance, nous 
vous en sommes redevables, sachez que nous met-
trons tout en œuvre pour gérer sainement notre com-
mune et défendre efficacement vos intérêts. Les dix-
neuf membres de ce nouveau Conseil Municipal vous 
sont présentés dans les pages de ce journal, chacun 
étant replacé dans sa zone d’influence. Ils auront tous 
à cœur de vous écouter et de faire remonter les pro-
blèmes de chaque hameau. 

Dans cette 64ième parution je vous parlerai aussi des 
élections au sein de l’INSE27, élections qui ont fait 
suite aux élections municipales, ainsi que des pre-
mières décisions prises par ce nouveau Conseil Inter-
communautaire.

Cette année 2020 est marquée par une situation sani-
taire préoccupante et plus récemment par une vague 
d’attentats qui mettent en berne notre moral. Nous pensons bien à tous ceux qui ont été 
éprouvés par la maladie pendant cette période.

Au cours du confinement, les délégués du Centre Communal d’Action Sociale ont réguliè-
rement contacté les personnes seules de la Commune. Ils ont pris des nouvelles et proposé 
leurs services.

Récemment nous avons activé le plan Vigipirate au niveau du Groupe Scolaire ; les ensei-
gnants et personnels du Syndicat Scolaire ont appliqué, sérieusement, les directives des diffé-
rents protocoles sanitaires de l’Education Nationale. Les masques du Conseil Départemental 
pour chaque habitant et des masques pour les enfants de l’école, homologués, confectionnés 
par Press Style (Mesnils sur Iton) et financés par la Commune ont été distribués pendant 
ces deux confinements.

La vie sociale s’est arrêtée pendant des semaines et c’est pourquoi les retours de nos associa-
tions seront succincts.

Néanmoins, Michèle Cossé a encore travaillé pour nous, nous lirons avec plaisir son article 
et « pépite » de notre gazette 2020, Damien Queverdo, nouvel arrivant dans notre Conseil, 
nous relate ses échanges avec quelques habitants de notre commune.

Vous le savez maintenant, les contraintes de cet état d’urgence vont encore se prolonger 
pendant quelques mois et nous priver de nos moments festifs. Mais songeons, à ce jour où 
la vie reprendra, comme avant, et où nous pourrons savourer le bonheur de nous retrouver, 
sans contraintes, avec nos familles et amis. Soyez patients et continuez à appliquer les gestes 
barrières.

A l’aube de cette nouvelle année, je formule pour chacun d’entre vous, habitants et collabo-
rateurs, des vœux de bonne santé. 

Prenez soin de vous !

Votre Maire,

Lydie REBER
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Site internet
Le site internet de la commune est en ligne. N’hé-
sitez pas à nous faire parvenir vos suggestions, 
votre actualité.
http://sylvainslesmoulins.fr/
Nous avons également une page facebook Syl-
vains-les-Moulins, allez vous abonner. 

Aide transport scolaire
Le CCAS de la commune 
peut aider les familles des 
collégiens et des lycéens, 
qui ont pris une carte de 
transport scolaire, par 
une participation finan-
cière de 40 euros par enfant scolarisé dans le 
secondaire.
Pour en bénéficier, il vous suffit de fournir les 
documents suivants à la mairie :
- le justificatif de paiement (reçu par mail lors de 
l’inscription en ligne) ou à défaut la photocopie 
de la carte de transport
- un Relevé d’Identité Bancaire

Notre ouvrier municipal Louis a fait valoir ses 
droits à la retraite au mois de mars dernier. Louis 
a  travaillé  dix ans  pour la Commune. Il a ac-
compli son travail consciencieusement  toutes 

ses années et nous le  remercions pour les ser-
vices rendus. François Hervo le remplace depuis. 
François a commencé sur les chapeaux de roues. 
Nous lui souhaitons la Bienvenue. Voici une fi-
gure que vous aurez dorénavant  l’habitude de 
rencontrer sur la Commune.

Recherche de documents
Nous sommes à la re-
cherche de documents, 
cartes postales, témoi-
gnages sur les Moulins 
de l’Iton, en vue de la ré-
alisation d’un ouvrage. 
N’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie si 
vous avez des informa-
tions pouvant enrichir 
cette publication. Merci

Eure Normandie Numérique
Une nouvelle édition du site internet « Eure Nor-
mandie Numérique » est disponible.
https://www.eurenormandienumerique.fr/
Ce site vous permettra de connaître votre éligi-
bilité (ou non) à la fibre ou au Très Haut Débit 
(THD), la période de mise en service – le cas 
échéant, et des informations plus générales. 
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Les Membres des Commissions

S.I.C.R.I. (Syndicat Intercommunal des 
Rives de l’Iton)
Pascal GRET (Président), Stéphanie ALBERICI
Sylvains ALLEAUME, Sandrine COCAGNE, 
Adèle COMELLAS, Laurence LAROCHE
Suppléant : Pierre BACHELET

S.E.P.A.S.E. (Syndicat Eau Potable et 
Assainissement Collectif du Sud de l’Eure)
Christophe VANDEWALLE
Suppléant : Damien QUEVERDO

S.I.E.G.E. (Syndicat Intercommunal de 
l’Electricité et du Gaz de l’Eure)
Philippe BACCARO
Suppléant : Erik SIMON
 
TRAVAUX, CHEMINS ET BATIMENTS
Jean Claude DERYCKE, Brigitte DURAND, 
Pascal GRET, Thibaut NEVEU
Marie Reine REYNAUD,
Valérie SAMPERS, Erik SIMON

APPELS D’OFFRES
Lydie REBER
Anne Marie BONNARD-MOTYL
Marie- Claude GUICHEUX
Marie-Reine REYNAUD
Suppléants :
Sylvain ALLEAUME, Thibaut NEVEU
Christophe VANDEWALLE 

URBANISME
Sylvain ALLEAUME, Anne-Marie
BONNARD-MOTYL, Sandrine COCAGNE,
Jean-Claude DERYCKE, Brigitte DURAND,
Marie-Claude GUICHEUX
Marie-Reine REYNAUD, Valérie SAMPERS
Erik SIMON, Christophe VANDEWALLE 

FLEURISSEMENT (Maisons fleuries)
Stéphanie ALBERICI
Anne-Marie BONNARD-MOTYL
Marie-Claude GUICHEUX 

REFERENT FORET-BOIS
Christophe VANDEWALLE 

COMITE DE JUMELAGE
Laurence LAROCHE, Damien QUEVERDO 

INFORMATIONS/COMMUNICATION
Sylvain ALLEAUME, Stéphanie ALBERICI,
Philippe BACCARO, Sandrine COCAGNE,
Adèle COMELLAS, Brigitte DURAND,
Laurence LAROCHE, Damien QUEVERDO 

CORRESPONDANT DEFENSE
Philippe BACCARO

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action 
Sociale)
Lydie REBER (Présidente), Stéphanie ALBERICI
Anne-Marie BONNARD-MOTYL
Adèle COMELLAS, Brigitte DURAND
Marie-Claude GUICHEUX, Laurence LAROCHE 
Damien QUEVERDO

C.N.A.S. (Comité National d’Action So-
ciale)
Lydie REBER

COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS
Lydie REBER (Présidente)
Stéphanie ALBERICI, Philippe BACCARO
Anne -Marie BONNARD-MOTYL
Brigitte DURAND
Marie-Reine REYNAUD
Erik SIMON
Suppléants
Jean-Claude DERYCKE, Pascal GRET
Marie-Claude GUICHEUX, Laurence LAROCHE
Valérie SAMPERS, Christophe VANDEWALLE 

DELEGUES INTERCO NORMANDIE 
SUD EURE
Lydie REBER , Philippe BACCARO
Suppléante : Marie-Claude GUICHEUX

Françoise BONY-BRULE :
Secrétaire
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Une nouvelle année scolaire s’ouvre devant 
nous et nos petites têtes blondes, après un troi-
sième trimestre sans école pour certains et très 
perturbé pour les autres avec la pandémie du 
COVID-19, ont repris de chemin de l’école. Les 
162 enfants étaient heureux de retrouver leur 
école.

PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU
Le 15 mars dernier se sont donc déroulées les 
élections municipales. 
Le bureau du SICRI a été renouvelé de la façon 
suivante :

Les délégués de Sylvains-lès-Moulins sont :

Titulaires :                                                             
Pascal GRET, Président   
Stéphanie ALBERICI
Sylvain ALLEAUME
Sandrine COCAGNE
Adèle COMELLAS
Laurence LAROCHE

Suppléant :    
Pierre BACHELET

Les délégués de Mesnils sur Iton sont :

Titulaires :           
Thierry BRIEND, Vice-Président  
Pascal CHARLES
Michèle CHAUVIERE
Guy DESILE
Pascal DOISTAU
Brigitte DUCLOS

Suppléant :
Colette BONNARD

EFFECTIFS ET REPARTITION
Pour cette nouvelle année scolaire, la réparti-
tion des élèves est la suivante :
- 30 élèves en Petite et Moyenne Section (classe 
de Mme DUPONT)
- 28 élèves en Moyenne et Grande Section 
(classe de Mme COULOMBEAU, Directrice – 
déchargée le jeudi par Mme Marie EICHLER)
- 19 élèves en CP (classe de Mme DE MEME)
- 21 élèves en CE1 (classe de Mme BAUDRY)
- 22 élèves en CE2 (classe de Mme SABÉ)
- 21 élèves en CM1/CM2 (classe de Mme 

VINCENT)
- 21 élèves en CM1/CM2 (classe de Mme 
GAILLARD)

La participation 2019-2020 pour chacune des 
communes adhérentes à notre syndicat s’élève 
à : 
- 152 928 € pour Sylvains-lès-Moulins avec 111 
enfants
- 78 040 € pour Mesnils-sur-Iton avec 58 en-
fants
Nous rappelons que ces montants sont fonction 
pour moitié du nombre d’élèves et pour l’autre 
moitié de la population de chaque commune.

BUDGET
Le SICRI finance toutes les dépenses de fonc-
tionnement de l’école.
Le Budget Primitif 2020 a été voté à l’unanimi-
té par les membres du syndicat pour une année 
civile.

Budget CANTINE :
Prix du Repas 3.69 €
Recette : 78 328.93 €
Frais de Personnel : -18 500.00 €
Société de restauration : - 122 944.76  €
TOTAL = - 63 115.83€ de déficit
Le SICRI participe à 50% au coût des repas 
servis à la cantine ce qui réduit de moitié le tarif 
appliqué aux familles.

Budget GARDERIE :
Prix d’une garderie : 2.49 €
Recette : 36 641.68 €
Frais de personnel : - 26 400.00 €
TOTAL = 10 241.68 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges générales : 225 241.55 €
Charges du personnel et élus : 118 572.81 €
Autres charges de gestion courante : 5 186.53 €
Virement section investissement : 14 739.69 €

Le matériel et les fournitures pédagogiques ain-
si que les activités scolaires sont à la charge du 
SICRI :
- Fournitures scolaires de 900.00 € x 7 classes 
soit 6 300.00 €
- Fournitures administratives / Secrétariat 
739.25 €
- Transport à la piscine de Breteuil pour les élé-
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mentaires 4 836.00 €
- Location du Bassin de la Piscine 4 485.00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS :
Jeux de cour : 12 750.00 €

Je vous rappelle qu’en 2015 la Commune de 
Sylvains-lès-Moulins a financé la construction 
d’un nouveau restaurant scolaire et la construc-
tion de 2 nouvelles classes. 
A ce jour, des disfonctionnements ont été consta-
tés et une procédure judiciaire est en cours.

PRESENTATION DU PERSONNEL SICRI

Les enseignantes sont secondées par nos 3 AS-
TEM, personnel du SICRI : Mme Sandrine 
VERGER, Mme Céline DELAUNAY, Mme 
Stéphanie VAN DE KEERE et aidées de Mme 
Rachel LE GOË.
Mme Françoise BONY-BRULÉ, secrétaire, 
reste à votre disposition.

EQUIPE RESTAURATION :

M. Arnaud LEGENDRE, gestionnaire cui-
sinier, est aidé par Mme Aurélie JACQUES, 
aide cuisinière, et Mme Marie ROUILLE, aide 
restauration. Ils sont employés de la Société 
SOGERES. L’équipe restauration élabore les 
repas sur place. 

Le choix des menus est supervisé par une com-
mission qui regroupe :
- Le cuisinier et le responsable secteur de SO-
GERES
- Le Président et le Vice-Président du SICRI 
- La Directrice de l’école
- 2 parents élus au conseil d’école 
Vous avez la possibilité de consulter les menus 
sur le site internet de la Commune de Sylvains-
lès-Moulins en vous inscrivant sur « So-Happy.
fr ».

RYTHMES SCOLAIRES

Pour toute demande ou problème, le Président et le Vice-président sont à votre disposition mais, 
dans un souci de proximité, sachez que vous pouvez aussi vous adresser aux délégués du SICRI, 
qui feront remonter vos demandes.

Le syndicat remercie la commune de Sylvains-lès-Moulins et les employés communaux pour leur 
participation au bon entretien de notre école. Ainsi que Mesdames DUBUS, LEVARAY, SAM-
PERS et MONGREVILLE pour l’aide apportée tout au long de l’année.  

      M. Pascal GRET et les délégués du Syndicat
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INSE

Vous avez pu le constater : les travaux de res-
tauration du Cimetière de Coulonges sont ter-
minés. Le tout venant a presque disparu, pour 
faire place à des allées dallées et végétalisées. 
L’entretien s’en trouve facilité. Un jardin du 
souvenir a été aménagé   permettant le recueil-
lement des familles. Le mur d’enceinte a été 
partiellement réparé.
Je vous rappelle que l’utilisation de produits 
phytosanitaires est proscrite dans les espaces 
verts publics depuis quelques années.  En 
heures passées ces nouvelles préconisations 
réclament un investissement particulièrement 
important des ouvriers communaux qui se par-
tagent l’entretien de nos trois cimetières. 
Des travaux d’enfouissement et de renforce-
ment ont été réalisés par le Syndicat d’Electri-
cité et du Gaz de L’Eure :
• Sur le hameau de Ardennes. Cette opération 
sera finalisée avec l’enlèvement des poteaux té-
léphoniques.
• Sur le hameau des Verrières où les travaux 
sont encore en cours.
Le Siege a aussi installé :
• Des lampadaires sur la rue du Coudray, par-
ticulièrement accidentogène pour les collégiens 
et lycéens qui l’empruntent soir et matin.

• Des éclairages solaires aux abrisbus des Deux 
Moulins et de la rue des Essarts
 Tous ces travaux sont financés par le SIEGE et 
par la Commune.
Les travaux de mise en conformité de la défense 
incendie ont pris du retard. Les communes de 
l’INSE n’ont pas répondu à une proposition de   
commandes groupées (bouches incendie et pose 
de bâches incendie) et un marché lancé par nos 
soins s’est révélé infructueux. Après consulta-
tion, une première bâche a été posée aux Ver-
rières, une bouche incendie au bois de Louviné 
et une prise pompier au Gérier.  La situation sa-
nitaire a bousculé l’avancement de ces travaux 
qui ne sont pas abandonnés pour autant.
Les travaux relatifs à la pose  de la bâche incen-
die des Verrières a couté 13000 euros (achat 
de la bâche, frais de terrassement et frais de 
géomètre inclus). Je remercie Monsieur et 
Madame Zozor pour le  don de  terrain qui a 
permis cette opération.
D’autres réserves seront installées : à Villez, 
aux tuileries au buisson Chevalier et à Villalet.  
Nous avons sollicité le Conseil départemen-
tal qui depuis quelques mois vient en aide aux 
communes qui veulent couvrir leurs territoires 
d’une défense incendie et les équiper de bâches 
souples. 
Des travaux de réfection de chemins  et de par-
king (atelier) ont été réalisés avant le premier 
confinement.
Enfin la prise en compte de malfaçons sur 
l’agrandissement de l’école est en cours. L’ex-
pert judiciaire du Tribunal  fait l’inventaire des 
travaux  à reprendre et soumettra, début 2021, 
le chiffrage aux assurances.

Des nouvelles de l’Intercommunalité…
Les dernières décisions prises avec l’ancienne 
équipe de l’Intercommunalité, au cours du premier 
trimestre 2020 avant le confinement, ont concerné :
• Le choix d’un cabinet d’architectes dans le cadre 
de la réalisation d’un bâtiment à usage de Maison 
de santé pluridisciplinaire et de centre médico-so-
cial à Verneuil d’Avre et d’Iton.
• L’installation de deux pontons de pêche acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.
• La création d’une boutique dans l’enceinte de 
l’Abbaye Saint Nicolas, au niveau de l’ancienne 
sacristie attenante à la chapelle.
• L’évolution du projet Vélorail sur la ligne Bre-
teuil/ Damville en voie verte. Présentation par la 
commission tourisme.
• L’attribution d’une subvention pour l’associa-
tion Famille Rurale.  Cette association propose 
de travailler sur le déploiement du transport soli-
daire sur le territoire intercommunal. Ce service 
concerne, pour le moment, les bénéficiaires situés 
dans un rayon de 30 km autour de la commune de 
Damville et fonctionne grâce à un réseau de chauf-
feurs bénévoles.
La commune de Sylvains lès Moulins subventionne 
le transport solidaire qui dessert son territoire.
• Présentation de la « charte éducative du terri-
toire de l’INSE », élaborée par les élus, s’appuyant 
sur le travail d’enseignants, de professionnels de 
la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, des 
sports et des acteurs associatifs. Les élus ont fixé 
pour finalité éducative :
« Que l’enfant devienne un adulte autonome, res-
ponsable, épanoui et un citoyen acteur, ambassa-
deur de son territoire »
Trois valeurs éducatives sont déclinées dans la 
charte :
1. Le respect des autres
2. Vivre et faire ensemble
3. L’épanouissement de l’individu dans son envi-
ronnement

Les élections des nouveaux représentants de l’In-
tercommunalité ont eu lieu le 15 juillet.
Voici  la nouvelle équipe :
Président : Jean-Luc Boulogne
1er vice -président Finances, Contractualisation et 
Marchés Publics : Alain PETITBON
2ème vice-présidente Relations avec le territoire et 
démarche participative : Sylvie CORMIER
3ème Vice-président Grand Cycle de l’Eau : Gé-
rard CHÉRON
4ème Vice-présidente Sports : Delphine LEPEL-
TIER
5ème Vice-président Développement durable : 
Thierry ROMERO
6ème Vice-présidente Action Sociale : Nathalie 
NOEL
7ème Vice-président Santé : Denis GUITTON
8ème Vice-président Voirie, Bâtiments, Espaces 
Verts : Claude AMIGON
9ème Vice-président Aménagement du Territoire, 
de la Ruralité et de l’Urbanisme : Mohamed BEN-
SALAH
10ème Vice-président Tourisme et Patrimoine : 
Xavier LEBON
11ème Vice-président Développement Econo-
mique et Attractivité du Territoire : Jean-Claude 
PROVOST
12ème Vice-président Communication : Michel 
SAMON
13ème Vice-président Transition énergétique : 
Vincent BONTE

Maisons Fleuries
Cette année, exceptionnellement, notre équipe n’a 
pas réalisé sa tournée habituelle et nous tenions à 
nous en excuser. 
2020 a été marquée par les élections municipales et 
par une crise sanitaire qui a perturbé l’installation 
du nouveau conseil municipal et ses différentes 
commissions. Les restrictions liées au protocole 
mis en place ont limité nos possibilités d’action et 
de réunion. 
Cependant, nos déplacements personnels dans 
la commune nous ont tout de même permis de 

constater que vous n’avez pas délaissé vos jardins 
et que le confinement a été l’occasion, pour cer-
tains, de se découvrir une âme de jardinier, ou tout 
simplement de s’essayer au jardinage. 
Nous vous félicitons pour tous vos efforts, vous re-
mercions de votre compréhension et vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine. 
Les membres de la commission fleurissement 
Stéphanie Alberici 
Marie-Claude Guicheux 
Anne-Marie Bonnard-Motyl 

11 Novembre

Journée de commémoration en hommage à tous les 
Morts pour la France 
Cette année la commémoration du 11 novembre 2020 
s’est déroulée, en raison des restrictions liées au COVID, 
uniquement devant le monument aux Morts situé devant 
la place de la mairie, après qu’un coussin ait été déposé 
au monument aux Morts de Coulonges. Un hommage 
à tous les Morts pour la France d’hier et d’aujourd’hui 
devant une assistance limitée à quelques personnes, la 
présence de public étant interdite, mais en présence du 
porte-drapeau du comité local du Souvenir-Français, 
Elie Regnault, et un représentant de l’Armée.  
 Philippe BACCARO
 Correspondant défense de la commune



Sylvains-lès-Moulins

Sylvains-lès-Moulins

12

Ecole des Rives de l’Iton APE

13

Nous avons eu la surprise de revoir l’œuvre d’art que nous 
avions créée avec l’artiste Gwenaëlle Montigné l’année der-
nière.

Inspirés par le conte « Jack et le Haricot », nous avons réa-
lisé une plante géante. Après avoir encré et imprimé sur le 
tissu les branches de la plante, nous avons été pris en photo 
comme si nous grimpions à un arbre. 
Nous avons fini par broder des petits fruits sur la plante. 
 Les CM1/CM2

Notre Visite à la Source
Début octobre, nous sommes allés visiter l’exposi-
tion annuelle de La Source.
 Nous avons pu y admirer des œuvres faites par des 
enfants sur le thème de la planète et des œuvres de 
« vrais artistes ».

En 2020, la nouvelle équipe élue en octobre 
2019 et représentée par sa présidente Stéphanie 
Rhodé, s’est vue stoppée dans sa motivation par 
la situation sanitaire. L’APE, fonctionnant avec 
des manifestations visant à rassembler école-
parents-enfants ou soutenant les différents 
projets mis en place par l’équipe pédagogique, 
a dû annuler la plupart des événements prévus 
dès l’annonce du premier confinement. 

Nous avons donc eu le temps de réaliser notre 
traditionnelle vente de sapins courant décembre 
2019, suivie de notre participation au marché 
de Noël organisé par les maîtresses avec les 
œuvres de nos enfants et leur représentation du 
travail effectué en Chorale.

Les deux premiers mois de l’année ont été pour 
nous des mois de réflexion pour de nouveaux 
projets et d’organisation des différents 
événements prévus. Malheureusement, comme 
pour tout le monde, tout s’est arrêté le 17 mars. 
Nous avons juste pu finaliser les chocolats de 
Pâques par la remise de vos commandes par 

Mme Coulombeau, directrice de l’école, à la 
ferme d’Illièvre.

Le démarrage de cette nouvelle année scolaire en 
septembre ne se présente pas sous les meilleurs 
auspices en ce qui concerne les rassemblements. 
Nous déplorons que l’APE ne puisse réaliser 
sa mission de «bien vivre ensemble au sein 
de son école». Tout début octobre, s’est tenue 
l’Assemblée Générale avec la réélection du 
même bureau et l’arrivée de nouveaux membres 
bénévoles. Cela a été l’occasion pour l’APE 
de remettre sa participation à la coopérative 
scolaire à hauteur de 2000 euros.

A ce jour, nous pouvons seulement, afin de 
contribuer financièrement aux différents 
projets scolaires, organiser des ventes. Ainsi, 
mi-novembre 2020 nous avons inauguré notre 
première vente de pommes de terre avec les 
fermes locales SARL Lethrosne et la ferme du 
Grohan (bio) toutes deux au Plessis Grohan. 
Cette dernière a bien fonctionné, 700 kg 
vendus (environ 250 euros de bénéfice) et nous 

APE

Le CCAS c’est quoi ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est un 
établissement public géré par un conseil d’ad-
ministration présidé par le Maire, composé en 
nombre égal  d’élus et de membres nommés :
• œuvrant dans le domaine de l’insertion et de 
la lutte contre les exclusions,
• représentant les familles,
• représentant les retraités et les personnes 
âgées,
• représentant les personnes porteuses de han-
dicaps.
Comment ça marche ?
Le CCAS intervient dans l’aide sociale légale 
et facultative :
- Etudie les demandes d’aide de personnes en 
grandes difficultés,
- Attribue des aides financières ponctuelles lors 
de difficultés à faire face aux dépenses de pre-
mière nécessité (alimentation, électricité, chauf-
fage),
- Soutient les personnes âgées en les mettant en 
relations avec les différents organismes d’aide à 
la personne,
- Participe au transport scolaire des collégiens 
et lycéens par une aide aux familles qui en font 
la demande,
- Peut financer en partie les voyages d’études 
pour les étudiants,
- Aide au financement des voyages scolaires.
Le CCAS de la commune s’investit également 
dans : 
- La distribution des colis de noël aux aînés 
(plus de 70 ans),
- Le repas annuel des aînés (plus de 70 ans),
- Le maintien du contact avec les personnes iso-
lées (expérimenté pendant la période de confi-
nement),

- Le financement de la Bibliothèque de Mesnils 
sur Iton, autrefois subventionnée par l’Inter-
communalité,
- Le subventionnement de l’association Famille 
Rurale pour le transport à la demande.
Comment bénéficier des aides accordées par le 
CCAS ?
Vous pouvez contacter la mairie qui transmet-
tra votre demande au conseil d’administration 
du CCAS, lequel se prononce sur chaque cas.

réitérerons l’année prochaine en 
visant la tonne !! 

Nous clôturerons cette année 
évidemment par la vente de sapins de 
Noël, vente ouverte à tous.

Sylvains-lès-MoulinsCCAS
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Plan communal
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L’église Saint Arnoult de Coulonges

17

Gracieusement posée sur le bord de l’Iton, au milieu du 
vieux cimetière de la commune, où reposent depuis des 
siècles les dépouilles de ses habitants.

L’église connue sous le vocable de Saint-Arnoult ou 
Saint-Arnoulph (en latin : Saintus Arnulphus de Col-
longis) était à la présentation du « patrimoine seigneur 
temporel du bien » et dépendait de l’ancien doyen de 
Nonancourt.

L’origine de cette église semble remonter avant le 
XIème siècle (pour son historique, on pourrait penser 
que les Templiers sont à l’origine de cet édifice à priori 
du XIIème siècle. Une sculpture en forme d’une croix 
de Malte située à la base du pilier d’angle gauche côté 
portail pourrait l’attester). Malheureusement, on ne 
possède pas de documents qui nous éclairent sur son 
origine avant cette date.

L’ancienne paroisse était sous le patronage de Saint 
Arnould. Le droit de présenter à la cure appartenait 
aux puissants seigneurs d’Hellenvilliers en possession 
de cette seigneurie dès le XIIème siècle pour une sec-
tion nommée « Terre de Coulonges » et pour une autre 
« Terre de Mousseaux » appartenant au duché-prairie 
de Damville.

Dans le grand pouillé (registre ecclésiastique) du 
diocèse d’Evreux, 4ème volume contenant les églises 
paroissiales où sont cités les prêtres de Collonges (ou 
Coulonges), le 13 juillet 1480 présentation faite par 
Guillaume de MAINEMARES, seigneur de Belle-
garde et d’Hellenvilliers en faveur de Jean de FOL-
LEVILLE à la cure vacante de Guillaume PACTE 
mort en 1480 (Archives Départementales Eure, G25-
Coulonges).

L’EDIFICE
Cette petite église d’origine romane, de plan rectangu-
laire avec chœur en retrait présente dans ses murailles 
des moellons qui dessinent grossièrement des arêtes de 
poisson.

Au nord de la nef, deux étroites fenêtres (sorte de 
meurtrières) ornées de décorations sculptées. C’est 
autour de l’arc en plein cintre, formé d’un seul claveau, 
à la surface d’un linteau échancré que le rude ciseau 
d’un maçon du XIème ou XIIème siècle s’est exercé à 
tracer un damier où les creux alternent avec les reliefs, 
soit, à entrelacer des cercles méplats et un personnage 

à califourchon, les bras tendus (XIème siècle). Ces or-
nements rudimentaires ont le mérite d’être rares.

Les autres ouvertures en tiers point à meneaux (mon-
tant vertical qui partage l’ouverture d’une fenêtre ou 
d’une porte) et remplage flamboyant (l’armature qui 
encadre les diverses parties des vitraux) sont de l’ex-
trême fin du XIXème siècle.

Le clocher de forme carrée, possède une flèche octogo-
nale à l’ouest.

Sa superfie, lors de l’inventaire des biens dépendant de 
la fabrique de l’église de Coulonges en exécution de 
l’article 3 de la loi du 9 décembre 1905 (séparation de 
l’église et de l’Etat) dressé le 5 février 1906, est de 2 
ares et 28 centiares.

Il existait un porche, à l’entrée de l’église. Le 22 mai 
1853, le maire donne connaissance au conseil de la de-
mande faite au Préfet le 18 mai de l’autorisation qu’il 
a reçue de vendre et d’enlever le porche de l’église à 
l’enchère (Archives Départementales Eure, 177 EDT 
11, voir les documents d’archives de ce chapitre). Il fut 
vendu le 22 septembre 1855 pour une mise à prix de 
40 Francs. Le sieur LEFEBRE de Manthelon ayant 
offert 55 Francs fut le dernier enchérisseur et dut l’en-
lever dans le mois suivant la date de vente.

La sacristie fut construite en 1863 pour un montant de 
1200 Francs auquel s’ajoute les 200 Francs pour son 
aménagement (placard en sapin du nord). La fabrique 
a consacré ses ressources pour sa construction aidée 
par la générosité du Préfet de l’Eure et de Monsieur le 
Vicomte d’ARJUZON.

LE CLOCHER ET LES CLOCHES
Dans le clocher, auquel on accède par un escalier tour-
nant, offert par M et Mme de GOUVION SAINT 
CYR, se trouvent 2 cloches et deux bannières de cha-
rité en bois verni (Sainte-Vierge et Saint-Clair).

La première est une petite cloche de 0,71 mètre :

Fondue en 1637 par Romain BURET, 2ème du nom, 
fondeur de cloches  à Rouen. Celle-ci provient de 
l’église du Sacq dont nous vous conterons dans ce cha-
pitre les circonstances de sa venue dans le clocher de 
notre église. 

Elle fut bénie par Jean LE BATELIER, prêtre-cha-
noine-théologien. Sa marraine, Renée BELOSIER, 
femme de Tanneguy de LOMBELON, seigneur-ba-
ron  des Essarts qui l’a nommée « Renée-Discrette » et 
par Charles MOHIER, curé et Nicolas LESIMPLE, 
prêtre.

Au cours des recherches pour retracer l’historique 
de l’église du Sacq, j’ai eu la surprise de découvrir un 
procès-verbal en date du 15 mars 1807 retraçant le vol 
d’une de ses cloches. En voici le contenu :

« En effet, le 15 mars 1807, un dimanche, le maire du 
Sacq et son adjoint dressent un procès-verbal suite à 
la plainte de plusieurs habitants de la commune indi-
quant « un enfant a vu ce jour-là 7 à 8 personnes tra-

vailler dans le clocher de l’église ». Or ces personnes 
étaient des inconnus ». Le maire, accompagné de plu-
sieurs habitants, se rend à l’église pour constater « les 
travaux », mais à leur arrivée la porte est fermée. Ayant 
ouvert avec la clé, ils entrent et constatent « une frac-
ture aux lambris de clocher ». Ils montent dans le clo-
cher et voient que leur petite cloche a été enlevée. Les 
pièces en bois servant à la maintenir ont été cassées à 
coups de hache ainsi qu’un pilier de l’église. Selon le 
maire de l’époque, ce vol avait été commis pour « fri-
ter » les paroissiens hostiles au rattachement du culte 
à Coulonges et pour forcer les habitants du Sacq à se 
rendre à l’église de Coulonges (Archives Départemen-
tales Eure, 45V5). On ne connait pas les suites données 
à cette affaire malgré bien des recherches.

En effet, jusqu’en 1807, sous le 1er Empire, l’église du 
Sacq sert quelques fois pour le culte. Mais en 1807, 
le Préfet de l’Eure, en accord avec l’Evêque d’Evreux, 
retire à bon nombre de communes leur qualité de « 
succursales » religieuses au motif qu’elles n’ont pas 
assez de pratiquants. C’est le cas du Sacq qui se trouve 
réuni à la paroisse de Coulonges, le 10 janvier 1807 
(Archives Départementales Eure, 1K27, fol.143). 
Peut-être est-ce la cause du vol de la cloche ?? Comme 
le supposèrent les paroissiens de l’époque.

Le 17 décembre 1817, le maire de Coulonges adresse 
une lettre au Préfet pour réclamer que la commune du 
Sacq soit séparée pour le culte de sa commune (Ar-
chives Départementales Eure, 45V2).

La seconde est une refonte d’une cloche cassée :

Le 1er août 1835, le maire expose à son conseil que 
la grosse cloche est entièrement cassée et qu’elle n’est 
plus d’utilité pour les cérémonies du culte et en cas 
d’incendie dans la commune. Les frais de fonte et rem-
placement pourront s’élever à 300 Francs. Le conseil 
autorise le maire à faire fondre la cloche et ensuite la 
remettre dans le clocher (voir les documents d’archives 
de ce chapitre).

La cloche actuelle, de 1864, est une refonte de la cloche 
cassée, pesant 331 kg par M. MAHUET, fondeur à 
Dreux pour un montant de 804,20 Francs. 

Elle fut baptisée en 1865 par Monseigneur DEVOU-
COUR, evêque d’Evreux. Elle eut pour parrain le 
Vicomte Georges-Marie-Jacques d’ARJUZON (né 
le 11 novembre 1834 à Louye dans l’Eure et décédé 
le 9 avril 1900) chambellan de l’Empereur Napoléon 
III, et pour marraine madame Berthe METTOL-
DIBON (1837-1902), épouse de monsieur Eugène 
LEFEBVRE (1824-1890), conseiller référendaire à la 
Cour des Comptes à Paris, qui l’ont nommée « Geor-
gette-Berthe ».

LES ORNEMENTS
Dans le chœur, éclairé par un vitrail offert par madame 
de METTOL-BIDON, se trouve :

Le maître-autel en bois décoré auquel on accède par 2 
marches.

Le tabernacle est un coffre-fort (un don du marquis et 
de la marquise de GOUVION-SAINT-CYR).

L’autel est surmonté d’une statue du sacré-cœur (don 
de madame L’HOPITAL) et entouré de 2 statues en 
pierre :
A droite : Une statue représentant Saint-Arnoult (ou 
Saint Arnoulph) (don de Madame L’HOPITAL).
A gauche : Une statue représentant Saint-Clair, prove-
nant de l’ancienne église du Sacq, serait de l’école de 
Verneuil et daterait du XVIème siècle.
De part et d’autre du chœur :
2 stalles en chêne (rangées de sièges, liés les uns aux 
autres) sont alignés le long des murs.
A droite : Une statue en plâtre représentant Saint-Jo-
seph (don de madame LEFEBVRE) et revendiquée 
par madame L’HOPITAL sa fille et héritère.
A gauche : Une statue représentant la Sainte-Vierge 
(don de madame CHATARD).

La nef est éclairée par 6 vitraux (don de monsieur et 
madame de GOUVION-SAINT-CYR).

Les 14 stations du Chemin de Croix (peinture sur toile) 
offertes par l’Empereur Napoléon III à l’église de Cou-
longes en 1867 et restaurées en 2018 par l’association 
Sylvains les Moulins et son Patrimoine, pour un coût 
de 5 494 €.

Une statue en plâtre représentant Sainte-Anne, dans 
une niche en boiserie, placée à droite de l’entrée du 
Chœur. 

Une statue en plâtre représentant la Sainte-Vierge, 
dans une niche en boiserie, placée à gauche de l’entrée 
du Chœur. 

Une statue de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, bapti-
sée et bénie le 12 juillet 1925.

Un christ en plâtre sur croix de bois.

Un tableau représentant « La Samaritaine au bord du 
puits », placée au fond de l’église, don de l’Empereur 
en 1863.

Un confessionnal en chêne surmonté d’un crucifix, 
composé de 3 compartiments, celui du milieu renferme 
un banc et les latéraux un prie-Dieu (don de monsieur 
et madame de GOUVION-SAINT-CYR).

Une chaire en sapin dans laquelle se trouve un banc.

Les fonts baptismaux en pierre recouverts d’une 
plaque de tôle.

Un harmonium « Alexandre  de 1850 » restauré en 
2018, par l’association Sylvains les Moulins et son Pa-
trimoine, pour un coût de 2 442 €.

SES PRETRES
Au 15ème siècle  

Avant juillet 1480 Guillaume PACTE, curé. Il décède en 
juillet 1480.

13 juillet 1480 Présentation faite à la cure de Jean de 
FOLLEVILLE par Guillaume de MAINEMARES, 

De sa création à nos jours
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seigneur de Bellegarde et d’Hellenvilliers.

Au 16ème siècle  

Avant 1504 Jacques de MAINEMARES, curé. Il dé-
cède en 1504. 

12 décembre 1504 Présentation faite à la cure en faveur 
de Guillaume de MAINEMARES, religieux du mo-
nastère de Saint-Wandrille par noble dame Jeanne 
de HELLENVILLLIERS, dame de HELLENVIL-
LIERS et de Coulonges (à cause de son domaine de 
Coulonges). Il décède en avril 1529.

7 avril 1529 Présentation faite à la cure en faveur de Jean 
de MAINEMARES, prêtre, par noble homme René 
de MAINEMARES, chevalier, seigneur des terres et 
fiefs de Bellegarde, Hellenvilliers et Coulonges.

Avant juin 1534 Etienne PATRY, prêtre. Il décède en 
1534.

Avant janvier 1554 Martin LEFEBVRE, curé. Il décède 
en 1554.

23 janvier 1554 Présentation en faveur de Regnault de 
MAINMARES, prêtre à la cure de Saint Clair et de 
Saint Arnoult de Coulonges.

Avant juillet 1577 Martin LEROUX, curé. Il décède en 
1577.

14 juillet 1577 Présentation en faveur de Pierre CHA-
NOINE, prêtre par Renée LE VENEUR, dame de 
Bellegarde, Hellenvilliers et Coulonges, veuve de Jean 
de MAINEMARES.

29 septembre 1577  Présentation en faveur de Robert 
MOTTEY, prêtre.

Au 17ème siècle  

Avant 1615 Jean HIDOUVILLE, prêtre. Sa cure de-
vient vacante suite à une sentence de jugement pro-
noncée par monsieur l’Official d’Evreux et par mon-
sieur l’Official de Rouen.

16 octobre 1615 Présentation en faveur de Mathieu 
CANOVET (ou CANOUEL), prêtre, par Nicolas de 
CLINCHAMP, écuyer, époux de Marie de MAINE-
MARES. Il décède en 1665.

14 avril 1665 Présentation en faveur de Jean CHE-
VRIER par François de CLINCHAMP, chevalier. Il 
sera inhumé le 30 avril 1666.

23 octobre 1666 Présentation en faveur de Claude de 
LIEURRAY, prêtre, originaire de Gaudreville-la-Ri-
vière.

De 1665 à avril 1667 Nicolas CHOURIER, prêtre.

De juin 1677 à février 1668 Pierre BERNARD, prêtre.

14 septembre 1677 Alexandre COURBET, prêtre desser-
vant.

Du 26 septembre 1677 au 19 mai 1678 Jean BERENGER, 
prêtre. Il démissionne en 1678.

D’août 1678 à novembre 1678 Georges de COUR-
CY, vicaire desservant.

Mars 1679 Gabriel MAUREY, prêtre desservant.

21 novembre 1679 Présentation en faveur d’Etienne 
GAMBIN, prêtre, curé de Boissy-sur-Damville, en 
remplacement de Jean BERENGER. Il démissionne 
en août 1681.

Au 17ème siècle (suite)  

De 1680 à 1681 Thomas HERVIEU, prêtre desservant, 
puis prêtre vicaire.

De mars 1681 à mars 1682 V. BOURGEOIS, prêtre vi-
caire servant à ladite paroisse.

Du 29 août 1681 à septembre 1690 Alexandre DUMES-
NIL-DESCHAMPS, prêtre. Il décède le 4 septembre 
1690.

De novembre 1683 à avril 1690 Pierre POULAIN, prêtre 
vicaire.

De décembre 1690 à mars 1691 M. BILLON, desservant.

D’avril 1691 à septembre 1693 Gabriel THOUIN, prêtre 
vicaire.

Du 8 mai 1696 à 1697 F.MORAND, prêtre

En 1698 Pierre NERVET, prêtre desservant.

D’octobre 1693 à 1710 François GOUPIL de LENSI-
SIERES, prêtre prieur du Goulet de Burgron, chape-
lain de feue madame la Dauphine. 

Au 18ème siècle  

De mars 1700 à octobre 1704 Mathurin BEAUSIRE rem-
place le curé.

En novembre 1700 P. DAN, prêtre.

Du 22 décembre 1701 au 27 février 1702 Frère PHILE-
MONT, religieux pénitent faisant fonction curiales en 
l’absence du curé.

Du 2 mai 1702 à juin 1704 Pierre BOUCHARD, rem-
place le curé puis devient prêtre vicaire.

De février 1707 à mars 1709 DESCORCHES de 
SAINTE-CROIX.

En 1710 LECHARPENTIER.

Du 22 mars à décembre 1711 BOUCHARD, curé.

De 1712 à décembre 1726 François de BELLEMERE. 
Inhumé le 10 décembre Gabriel THOUIN, prêtre 
vicaire. Le 27 juillet 1717, il interjette avec d’autres 
ecclésiastiques contre la constitution du pape Clément 
II envers les évêques de fellots et autres.

De 1713 à mars 1714 DESHAYS, prêtre vicaire.

24 décembre 1726 J. DAMERON, prêtre vicaire à Dam-
ville.

Du 3 février 1727 au 19 février 1727 Dominique THERY 
(ou THERI), prêtre religieux de l’ordre de Saint-Do-
minique faisant les fonction de curé par ordre de mon-
seigneur l’évêque d’Evreux.

De mars 1727 à février 1728 F. BIEHART, prêtre reli-
gieux. Cordelier du l’ordre de Saint-François.

7 mars 1728 Frère B. DESLANGES, religieux corde-
lier, ancien gardien et prédicateur de Damville en l’ab-
sence du curé de Coulonges.

De juin 1728 à 1731 M. MANCEL, prêtre vicaire.

Du 11 mars 1728 à janvier 1732 H. COIPPEL, curé.

D’avril 1732 à septembre 1740 Claude de QUINCAR-
NON de MORAINVILLE, prêtre-prieur puis prêtre 
curé de Coulonges. Décédé le 2 septembre 1740 et in-
humé dans le chœur de l’église.

D’octobre 1740 au 3 mars 1741 Sébastien BROUSSIN, 
desservant.

Du 21 mars 1741 à septembre 1775 Gilles HARENGER. 
Décédé le 20 septembre 1775 à l’âge de 76 ans, inhumé 
dans le chœur de l’église.

Du 9 mars 1775 au 3 août 1784 Nicolas VASSAL, tout 
d’abord curé de Villalet, puis curé de Coulonges. Il 
décède le 16 août 1784 à l’âge de 54 ans.  

Du 4 octobre 1775 au 27 juillet 1785 M. MOUTON, dess-
servant et chapelain de la charité de Damville, rempla-
çant du curé de Coulonges.

De novembre 1775 à mars 1776 M. BIGAUX, prêtre des-
servant.

De 1782 à avril 1783 M. SOREL, vicaire de Coulonges

Du 7 septembre 1784 au 17 mars 1786 Pierre-Charles 
DUGUE, prêtre desservant de Coulonges.

Du 28 mars 1786 à 1790 M. LAMBERT, vicaire.

Du 23 août 1786 au 4 juin 1791 Louis-Thomas TULLOU-
DESMAREST, prêtre-curé de Coulonges.

Du 27 juin 1791 à 1792 Georges-Thomas PIGAULT, 
curé.

Au 19ème siècle   

Septembre 1803 M. VOISIN, desservant.

D’octobre 1803 à octobre 1815 Joseph-Gabriel VIMARD, 
desservant de l’église succursale de Coulonges. Il dé-
cède à Damville le 15 octobre 1815.

D’octobre 1815 à 1817 M. FORMONION, prêtre-vi-
caire de la paroisse de Damville.

De novembre 1817 à 1825 Nicolas-François LENOU-
VEL, curé de Damville.

De décembre 1817 à juin 1819 M. PHILIPPE, prêtre-vi-
caire de Damville.

Du 13 mars 1818 au 27 août 1820 M. GUIBERT, desser-
vant.

Du 1er octobre 1820 à 1822 Louis-Jérôme BATAILLE, 
prêtre-curé de Damville.

Du 2 juin 1822 à juillet 1824 Noël LENCESSEUR, 
prêtre-desservant de la paroisse de Corneuil et Cou-
longes. Il décède le 29 octobre 1824 à l’âge de 30 ans en 
son presbytère. Il était né au Baux-de-Breteuil.

Du 15 août 1824 à juillet 1826 MAILLARD, vicaire de 
Damville chargé de la paroisse de Coulonges. 

D’avril 1825 au 26 novembre 1848 Armand-Désiré BOU-
CLON, desservant de Corneuil et Coulonges. Il dé-
cède le 11 juillet 1849 à Corneuil, à l’âge de 49 ans. Il 
était né à Goupillières.

De juillet à décembre 1832 M. DUBOC, desservant à 
Corneuil.

De décembre 1832 à août 1846 Jean-Baptiste HEBERT, 
curé-doyen de Damville (décédé le 6 octobre 1874 à 
Damville.

De juillet 1833 à 1837 THINEL, curé-desservant.

De mai à novembre 1841 P.L. SOURBELLE, curé de 
Coulonges.

De septembre 1846 à septembre 1847 FOSTER, curé de 
Roman, desservant provisoire.

D’octobre 1847 à décembre 1848 DU SAUSSAY, curé de 
Coulonges, puis vicaire à Damville.

Du 17 janvier 1749 au 28 juin 1850 CHARPENTIER, 
curé de Coulonges et vicaire à Damville.

Du 16 juillet 1850 à février 1852 DELABIGNE, curé de 
Coulonges et vicaire à Damville.

Du 5 mars 1852 au 21 septembre 1859 Victor DELA-
HAYE, curé de Coulonges et vicaire à Damville.

Du 16 novembre 1859 à mars 1860 Julien-Félix JEAN, 
desservant provisoire de Coulonges, Le Sacq et vicaire 
à Damville.

D’avril 1860 au 22 mars 1876 Jacques-Julien-Joseph 
SEIGNEUR, curé de Coulonges. Il décède le 9 avril 
1876 à Coulonges en son presbytère. Il était né le 28 
août 1799 à Bourth.

Du 11 avril 1876 à juin 1880 V. SEIGNEUR, curé de 
Coulonges.

D’août 1880 à juin 1882 A. DECHAUFOUR, curé de 
Coulonges.

De juillet 1882 à août 1886 C. CLEMENT, curé de Cou-
longes.

De septembre 1886 à octobre 1887 Henry BERNARD, 
curé de Coulonges.

De novembre 1887 à août 1890 Florent-Pierre HELOUIS, 
prêtre desservant de la succursale de Coulonges. Il 
achète à madame MESNIL les ruines de l’ancienne 
église du Sacq pour y faire construire une chapelle 
avec ses deniers personnels pour servir de « Chapelle 
de secours ». En novembre 1892, alors curé de la Gué-
roulde, fait devant notaire le projet de la donner à la Fa-
brique de Coulonges. Elle est inachevée car il manque 
de moyens financiers pour terminer les travaux. La 
fabrique ne fut pas autorisée d’accepter le legs. Le 
13 novembre 1894, la chapelle en l’état est vendue à 
madame veuve LEFEBVRE, née METTOL-DIBON 
dont elle fait terminer sa construction.

De septembre 1890 à décembre 1896 Jean-Baptiste GA-
BOYER, curé de Coulonges.

De mars 1897 à 1901 Louis MONIER, desservant de la 
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paroisse de Coulonges et du Sacq ainsi que de celle de 
Manthelon.

Au 20ème siècle   

De 1906 à 1911 Emile-Joseph-Victor SANNIER, curé-
desservant de Coulonges.

Et pour finir  

28 juin 1914 Mise en vente du presbytère avec la cour et 
le jardin. Cette mise en vente est renouvelée le 27 juin 
1920 et la vente fut effectuée en juillet 1921. Sa vente a 
permis de créer un bureau de bienfaisance.

1921 Dans les recensements de population, le prêtre 
habite encore sur la commune, mais en 1921 il n’est 
plus cité.

Après la première guerre mondiale. L’église de Cou-
longes est desservie par les prêtres de l’église de Dam-
ville.

LES DONS AU FIL DU TEMPS
Des dons furent attribués à l’église au cours des siècles :

9 avril 1679 : Louis LEGENDRE de Villez donne à 
l’église de Coulonges 1 vergée de terre (Archives Dé-
partementales Eure, 4 E 10/330).

29 septembre 1687 : Jacques GALLAIS de Coulonges 
donne à l’église 1 demi acre de terre et 2 autres pièces 
de terre. 

Citation d’une rente  à la fabrique de Saint-Clair de 
Coulonges de 45 livres (Archives Départementales 
Eure, 4 E 10/42).

19 novembre 1693 : Contrat de vente de 2 acres de terre 
vendus par les trésoriers de la fabrique au profit de 
Charles POURVU pour la somme de 100 livres devant 
Maître LELIEVRE, notaire à Damville (Archives Dé-
partementales Eure, 2 C 8 24).

25 mars 1890 : Le conseil municipal autorise la fabrique 
à recevoir le legs fait à l’église de 6 000 Francs par 
madame LEMASSON née de FAUVEAU, proprié-
taire du château de Coulonges. Ce legs avait pour objet 
de subvenir à l’entretien et aux réparations selon ses 
termes « Je donne à l’église de Coulonges six mille 
francs pour ses besoins, frais de réparation, c’est un 
vœu, une promesse… ».

VOLS ET MEFAITS
Malheureusement, comme beaucoup d’églises, celle de 
Saint Arnoult eut à subir des vols avec dégradations au 
cours des siècles, nous en avons relevé quelques uns 
dans les registres de délibérations de conseil municipal 
de Coulonges (Archives Départementales Eure, 177 
EDT 1).

Le 30 janvier 1793 : La municipalité de Coulonges est 
informée par le fils d’Antoine DUBOIS, sacristain, 
que dans la nuit du mercredi au jeudi des voleurs sont 
entrés dans l’église. La municipalité se transporte à 
l’église pour dresser un procès-verbal du délit et frac-
ture de vol. Elle a remarqué que la maçonnerie de la 
sacristie a été grattée et percée. Ils sont entrés par une 

vitre du côté couchant dans la sacristie. Dans l’église, 
ils ont cassé et arraché la porte du tabernacle. Ils y ont 
pris le Saint Ciboire et versé les hosties sur l’autel. A 
l’autel de la Vierge la porte du tabernacle a été forcée 
et ouverte pour en prendre 2 burettes et les Saintes 
huiles. Le Coffre du Trésor, la porte a été percée et cas-
sée pour y prendre les 35 sols contenus, reçus lors des 
quêtes, ainsi que 13 aunes de toile de chanvre et une 
croix en cuivre. Ensuite, ils ont ouvert la grande porte 
au bout de l’église et l’ont fermée en sortant.

Le 20 octobre 1820 : Un vol a été commis dans la nuit 
du 30 septembre au 1er octobre 1820 dans l’église. 
Le conseil s’est rendu en la dite église accompagné du 
vicaire de Damville, du sieur Robert Simon DUVAL-
LET, l’un des marguilliers. Ils ont reconnu qu’on avait 
brisé une barre de fer à une croisée de l’église donnant 
sur le cimetière du côté Nord. On s’était introduit en-
suite dans l’église. Dans la sacristie ont été enlevés 2 
aubes, 2 surplis, une nappe brodée du maître-autel, la 
coupe du Calice, et la patène en argent. Un procès-ver-
bal a été rédigé (voir les documents d’archives de ce 
chapitre).

TRAVAUX DE REPARATIONS
RESTAURATIONS
Travaux de réparations ou de restaurations relevés 
dans les registres de délibérations des conseils munici-
paux ou dossiers de travaux communaux. 
16 mai 1793 : Une délibération est prise concernant des 
réparations urgentes à faire pour acheter des meubles 
pour remplacer ceux qui ont été volés, nécessaires au 
culte divin (Archives Départementales Eure, 177 EDT 
1).
24 germinal an XI : Le conseil considérant qu’il n’existe 
dans l’église aucun ornement pour y célébrer l’office 
divin décide de vendre 8 ormes, 2 peupliers, 20 gaules 
d’aulnes situés sur le cimetière pour acheter 1 aube, 
2 chasubles, 1 bénitier et faire réparer la marche de 
l’autel du Chœur, cette solution sera la moins coûteuse 
pour les habitants de la commune (Archives Départe-
mentales Eure, 177 EDT 1a fol 80).
En 1810 : La fabrique de l’église (un conseil de fabrique 
ou fabrique du Moyen-Age, de l’Ancien Régime à 
1906, loi de séparation de l’église et de l’Etat, était  
composé d’un groupes de clercs et de laïques qui ad-
ministraient les biens de l’église, celle de Coulonges 
existait depuis plusieurs siècles ; dans un acte de décès 
du 14 septembre 1781, il est fait mention de celui de 
Charles CHANOINE, homme marié étant en exercice 
de Trésorier Comptable de la Fabrique à l’âge de 35 
ans) (Archives Départementales Eure, 8 Mi 1245) et la 
mairie de Coulonges sollicitent le Préfet de l’Eure et le 
Ministre de l’Intérieur, leur adressent un procès-verbal 
d’estimation de l’église du Sacq (réunie pour le culte à 
celle de Coulonges) afin de la vendre pour régler les 
réparations à faire à celle de Coulonges (celle-ci valait 
500 Francs) (Archives Départementales Eure, 43 V1, 
voir les documents d’archives de ce chapitre).
En 1831 : Le 18 décembre, une délibération du Conseil 
municipal autorise le maire à faire faire des devis pour 
des réparations urgentes nécessaires à l’église et son 

clocher.
En 1832 : Le 5 février, une délibération est prise pour 
reconstruire le pont de communication pour se rendre 
au cimetière et à l’église. Il est en « état de complète 
dégradation, et il y a urgence ». Un devis est demandé 
et établi par sieur GUILMIN, maître-maçon pour un 
montant de 270 Francs (voir les documents d’archives 
de ce chapitre).
Le 18 mars, vente d’arbres plantés sur les biens com-
munaux pour régler la reconstruction dudit pont s’éle-
vant à 40 Francs. Le pont fut réceptionné le 27 juillet 
1832.
En 1835 : Le 1er août, une délibération du Conseil 
municipal est prise en vue de faire refondre la grosse 
cloche qui est entièrement cassée. Elle est nécessaire 
non seulement pour les cérémonies mais aussi pour les 
incendies. L’argent prévu à ce projet précédement à sa 
refonte a servi à la reconstruction du pont. Le coût de 
la refonte s’élevera à 300 Francs (Archives Départe-
mentales Eure, 177 EDT 1).
En 1837 : Le 2 mai, le maire expose au Conseil muni-
cipal « que depuis plusieurs années, l’église, le clocher 
et le presbytère ont besoin d’urgentes réparations et 
que si elles ne sont pas faites, ils tomberont en ruines 
et que leurs prédécesseurs en vertu d’une délibération 
du 28 février 1833 avaient fait faire un devis par les 
sieurs GUILMAIN, maître-maçon et Jacques FLEU-
RY, maître-charpentier du 3 avril 1832 s’élevant à la 
somme de 2 155 Francs 80 centimes. Ces réparations 
n’ont pas été faites car la commune n’avait pas de fonds 
suffisants ». 
Cette année-là, la commune peut contribuer pour une 
somme de 1 000 Francs et demande au Préfet d’inter-
venir auprès de la commune du Sacq réunie pour le 
culte, pour qu’elle contribue à cette dépense.
Le 29 octobre, le Conseil municipal du Sacq délibère à 
ce sujet et décide que du fait que l’église de Coulonges 
et le presbytère ne sont pas « propriétés communales 
» du Sacq. Celle-ci ne doit point contribuer aux aug-
mentations et grosses réparations, et seulement payer 
sa quote-part à l’entretien.
En 1842 : Courant mars, des réparations ont été faites à 
la sacristie par des artisans locaux, suite aux dégrada-
tions faites par des voleurs dans la nuit du 9 mars, par 
Thomas LAMI, menuisier au Buisson pour 12 Francs 
35 centimes, par Pierre GUILLEMAIN, maçon pour 
4 Francs 39 centimes, et par Pierre SOUDELATRE, 
maréchal pour 13 Francs 90 centimes (voir les docu-
ments d’archives de ce chapitre).
En 1851 : Le Préfet retourne au maire de Coulonges un 
devis s’élevant à 306 Francs et 65 centimes pour des 
réparations à faire à l’église et en raison de l’urgence de 
celles-ci. Il autorise à faire faire les travaux, ceux-ci se-
ront payés par la vente d’un terrain communal à mon-
sieur LEMASSON. En 1852 il mettra en demeure la 
commune du Sacq de contribuer à ces dépenses pour 
la somme de 60 Francs. 
En 1852 : Le 18 avril, le maire dans sa délibération fait 
le constat suivant « l’église, depuis presque sa fonda-
tion, n’a reçu que de menus entretiens. Aujourd’hui, les 

boiseries, les murs, le pavage, etc… sont dans un état 
hideux et repoussant, offrant à l’œil la misère la plus 
complète ». Le chœur de l’église avait été recouvert en 
entier aux frais de monsieur le Comte d’ARJUZON, 
avant 1864. 
En 1864 : Le 7 avril, le desservant de l’église, l’abbé 
SEIGNEUR adresse un courrier au Ministre de la 
Justice et des Cultes dans lequel il expose l’état déplo-
rable de celle-ci « aucune réparation extérieure n’a été 
faite depuis 60 ans. Les cailloux de murs dont ils sont 
composés se déchaussent. La toiture de l’église est si 
mauvaise que la pluie tombe sur la voûte en bois et la 
fait pourrir, etc… ». Il envoie également un devis d’un 
montant de 1 704 Francs et 43 centimes, pour ces tra-
vaux de restauration extérieure.
En 1865 : Des travaux de réparations sont faits à l’église.
En 1882 : Courant avril, des travaux d’agrandissement 
de la fenêtre du chœur (façade sud) sont exécutés pour 
la somme de 450 Francs. Ceux-ci ont été exécutés 
avant d’avoir reçu l’avis positif du Conseil municipal. 
Le maire adresse à ce sujet une lettre de protestation à 
monsieur le Préfet.
En 1895 : Le 29 août, délibération du Conseil munici-
pal sur le projet de réparations à l’église paroissiale. 
Le maire donne communication d’une délibération du 
conseil de fabrique. Il demande que des travaux d’en-
tretien au clocher et à la couverture déclarés urgents 
vu le mauvais état de la couverture de l’aiguille du clo-
cher soient réalisés. Il présente le devis de monsieur 
BARBIER, couvreur à Damville, d’un montant de 90 
Francs (installation de l’échafaudage sur les 8 pans 
de la flèche, fourniture d’ardoises, réparation du pied 
du clocher et sur l’église, le plomb du pied de la croix 
nécessite un remplacement mais il ne peut peut-être 
la cause du mauvais état de l’aiguille de la flèche). Le 
Conseil municipal prend acte des déclarations qui sont 
contenues dans la délibération du Conseil de fabrique 
lui laissant ainsi qu’il en manifeste la volonté la charge 
entière des réparations nécessaires à l’église et au clo-
cher. Il tient à dégager sa responsabilité des accidents 
qui pourraient survenir par suite de négligence voulue 
ou involontaire dans l’entretien de l’extérieur de l’église 
quant au legs de madame LEMASSON, il ne pense 
pas que le Conseil de fabrique puisse lui donner une 
autre destination que celle qui lui a été attribuée par la 
donatrice.
En 1910 : Attribution des biens des anciens établisse-
ments ecclésiastiques. Le 24 juin, le maire donne com-
munication d’une circulaire du Préfet relative à l’attri-
bution des revenus provenant de l’ancienne fabrique. 
Le Conseil municipal considérant que les revenus de 
l’ancienne fabrique consistent surtout en un legs fait à 
l’église par madame LEMASSON autorisé le 25 mars 
1890 par le Conseil municipal. 
- Que ce legs avait pour objet de subvenir à l’entretien 
de l’église.
- Que madame LEMASSON, ancienne propriétaire 
du château n’avait jamais eu l’intention de faire bénéfi-
cier la commune du Sacq de sa libéralité.
- Que jamais la commune du Sacq n’a participé à 
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aucune dépense pour l’entretien de l’église. Laquelle 
dépense a toujours été le cas échéant supportée par la 
commune de Coulonges.
- Qu’il serait dès lors moins singulier qu’elle soit appe-
lée à profiter des avantages pécuniaires résultant de la 
suppression de la fabrique.
Pour ces motifs, le Conseil municipal réclame pour la 
commune l’attribution entière tant du reliquat s’élevant 
à 498 Francs et 32 centimes, que la rente annuelle de 
162 Francs des revenus de l’ancienne fabrique.
En 1912 : Réparations de la couverture de l’église pour 
un montant de 185 Francs et 10 centimes.
En 1914 : Dans le bulletin catholique du canton de 
Damville, de juillet, il est fait mention de restaurations 
et embellissements de l’église « les fenêtres romanes de 
la nef, au nord ont été conservées ; la voûte lambrissée, 
portée sur une belle charpente, n’a rien perdu de son 
austérité primitive ».
En 1965 : Le 21 mai, lors du Conseil municipal, il est 
soumis la question suivante « le cimetière risque de 
devenir trop petit avec les nombreuses demandes de 
concession », le Conseil serait d’avis de l’agrandir sur la 
parcelle appartenant à monsieur GUERIN (29 section 
AB) et de lui vendre en échange le reste de la parcelle 
qu’il loue actuellement (19 section AB). Le Conseil 
municipal décide de prélever dans la parcelle appar-
tenant à la commune (19 section AB) une bande de 
7 mètres de largeur le long du chemin rural 90 dit « 
chemin de l’église » pour y créer un parking réservé 
aux automobilistes venant à l’église ceci avec l’accord 
du locataire actuel monsieur GUERIN.
1er octobre. Le Conseil municipal décide d’aménager 
une partie du terrain communal (19 section AB) pour 
y faire un parking. Celui-ci sera délimité par une clô-
ture avec piquets de ciment carrés et grillages.
En 1973 : Le 27 avril , le Conseil municipal décide la 
réfection du la toiture par monsieur MASSON, cou-
vreur à Conches, pour un montant de 9 864 Francs et 
29 centimes.
En 2005 : La réfection de la couverture de l’église est 
programmée. Au cours de ces travaux, bien des sur-
prises ont été découvertes sur la charpente du clocher. 
De gros dégats dus à des infiltrations d’eau. L’entre-
prise Jean-Pierre ROSSE, couvreur à Sylvains-lès-
Moulins et l’entreprise MOTTIER, d’Orvaux en ont 
assurés la restauration. Les travaux se sont terminés 
courant 2006.
En 2007 : Des travaux de restauration de l’intérieur et 
de l’extérieur sont envisagés. Tout d’abord, il est fait 
appel de candidatures auprès des entreprises pour 4 
lots « maçonnerie (extérieur et intérieur), menuiserie, 
peinture, vitraux (nettoyage et remise en état) ». 
Le 27 octobre, une convention tripartite est signée 
entre la Fondation du Patrimoine, la Commune et l’as-
sociation Sylvains-lès-Moulins et son Patrimoine qui 
permettra de compter sur l’aide de la Fondation sous 
forme d’une subvention pour continuer les travaux 
entrepris.
L’association a remis à la Fondation du Patrimoine la 

somme de 5 000 Euros, somme représentant le déclen-
chement des dossiers de subventions.
En 2008 : A partir de 2008, des travaux de restaura-
tion extérieure et intérieure des façades, vitraux, me-
nuiseries et peintures. L’église était à nouveau rongée 
par l’humidité et la mérule (champignon destructeur 
du bois des charpentes et des planchers des maisons 
humides). Les entreprises FORFAIT, TERH, RADE, 
ROSSE, ROUCHERAY furent chargées de les effec-
tuer pendant plus d’un an. 
Grâce aux doigts experts de leurs compagnons, les 
façades ont été renforçées, les joints refaits à neuf, les 
vitraux nettoyés, le mobilier et la voûte entièrement 
restaurés et les peintures intérieures et dorures minu-
tieusement refaites.
En 2010 : Le 15 octobre, cette belle restauration fut 
inaugurée.

NOTES DE L’AUTEUR
Si des erreurs ou oublis se sont glissés dans cet histo-
rique, je vous prie de m’en excuser. 
Je remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
m’ont aidée, encouragée et permis de le réaliser :
Madame Lydie Reber, maire de notre commune de 
Sylvains-lès-Moulins, pour m’avoir permis de consul-
ter les registres de délibérations. Madame Françoise 
Bony, secrétaire de notre mairie, pour la communica-
tion des registres et la saisie des brouillons. Le person-
nel des Archives Départementales de l’Eure pour le 
prêt des documents.
Madame Paulette Blin pour la relecture de cet histo-
rique. Monsieur Philippe Baccaro pour la réalisation 
de la mise en page de ce document.
Les recherches, rédaction ont été effectuées par Mi-
chèle Cossé, membre de l’association Sylvains-lès-
Moulins et son Patrimoine.
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Sylvains-lès-MoulinsJournées du Patrimoine

Association Sylvains-lès-Moulins et son Patrimoine
Comme chaque année, notre commune a participé aux « Journées Européennes du Patrimoine » qui ont 
eu lieu le dimanche 20 septembre. Elle a pu faire découvrir au public l’église de Coulonges avec l’appui 
de l’association «Sylvains-lès-Moulins et son Patrimoine» pour son organisation. Innovation en cette 
année 2020 avec la réalisation d’un livret relatant la vie de cette église depuis sa création.
Philippe BACCARO , Président de l’association « Sylvains-lès-Moulins et son patrimoine »
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Club de la Voie Romaine Nos voisins ont une histoire - Madame Theo

En raison du fléau qui frappe notre planète, ap-
pelé « COVID 19 », le Club de la Voie Romaine 
n’a pu se réunir le premier jeudi de chaque mois 
et a cessé ses activités en avril 2020.

D’abord à cause du « confinement », ensuite en 
application des mesures sanitaires gouvernemen-
tales nous recommandant à nous les aînés (per-
sonnes à risques) d’éviter tout rassemblement.

Seules ont pu avoir lieu les manifestations sui-
vantes :

- Le jeudi 9 janvier : loto où de nombreux lots 
furent gagnés, ensuite dégustation de la tradi-
tionnelle galette des rois.

- Le dimanche 2 février : le concours de manille 
eut lieu malgré un nombre restreint de partici-
pants (16 équipes). Elles se sont affrontées dans 
la convivialité.

L’équipe gagnante fut celle de Mme Catherine 
GODARD et de M. Éric GODARD.

- Le jeudi 6 février : la réunion mensuelle très ap-
préciée par nos adhérents, jeux de société, cartes, 
dominos remplirent leur après-midi. Et bien sûr 
pour terminer : le goûter.

- Le dimanche 1er mars nous étions invités par le 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
et le conseil municipal à participer au repas des 
anciens.

Nous avons savouré le repas préparé par M. et 
Mme GOBLOT et servi par quelques jeunes de 
la commune. L’animation était assurée par Sté-
phane CLERET. Cette journée conviviale fut 
appréciée par nous tous.

- Le jeudi 5 mars, se tint l’assemblée générale 
sous la présidence de Mme Lydie REBER, notre 
maire, et en présence d’une nombreuse assis-
tance.

Nous avons entendu le rapport d’activité présen-
té par Mme VASSEUR.

Suite au décès de Mme Jeannine STEPHAN, 
notre trésorière titulaire, nous avons pourvu à 
son remplacement. Mme Brigitte PETIT a ac-
cepté le poste. Nous avons créé un poste de tré-
sorière adjointe tenu par Mme Paulette BLIN.

Mme PETIT nous a présenté le rapport finan-
cier.

La composition du bureau est la suivante :

Présidente : Mme Michèle COSSE

Vice-Présidents : Mme Simone PEPIN et M. 
Philippe BACCARO

Trésorière titulaire : Mme Brigitte PETIT

Trésorière adjointe : Mme Paulette BLIN

Secrétaire : Mme Nadine VASSEUR

Membres du bureau :

Mmes Muriel DURAND, Chantal MORICE, 
Marie-France MORISE et Mrs. André DU-
RAND et Henri ZOZOR.

A partir du mois d’avril, tous nos projets de sor-
ties et rencontres ont été supprimés ou reportés 
en septembre, puis à l’an prochain. (Voyages).

Le 3 septembre, nous avons organisé une réunion 
mensuelle où une dizaine de membres furent très 
heureux de se retrouver tout en respectant les 
gestes barrières, mesures de distanciation phy-
sique et port du masque.

La sortie prévue le jeudi 17 septembre en milieu 
ouvert, visites du jardin de MESNIL et du parc 
de CLERES a dû être annulée en raison de la 
recrudescence du coronavirus dans notre région.

Annulation également, par mesure de prudence, 
des activités du dernier trimestre de cette année 
2020 (repas photos, choucroute, repas de Noël et 
réunions mensuelles).

Début 2021, si le contexte sanitaire est redevenu 
normal et sans danger pour nous tous, nous re-
prendrons nos activités habituelles.

Comme chaque année, nous venons faire appel à 
vous « anciens », « nouveaux retraités » ou « plus 
jeunes » et nous vous encourageons à venir nous 
rejoindre au sein de notre club. Vous y serez les 
bienvenus. Vous pourrez nous aider à mettre en 
place de nouvelles activités, à donner des idées, 
et surtout à assurer sa pérennité : « Venez nom-
breux, vous ne vieillirez pas plus vite ».

Les membres du club et moi-même vous sou-
haitons une très bonne fin d’année 2020, et que 
l’année 2021 vous apporte la réalisation de tous 
vos vœux et projets.

Michèle COSSE et les membres
du Club de la Voie Romaine

Notre commune est riche de personnalités dont 
vous n’avez pas connaissance. Ce sont sans 
doute de simples voisins, mais sachez qu’ils ont 
une histoire. Cette rubrique a été créée pour 
vous faire découvrir leurs passions cachées, 
leurs pratiques sportives, leurs métiers etc.… 
ce qui fait d’eux des personnalités que nous 
souhaitons vous présenter par ces interviews.  

Portrait de Madame THEO
Merci à vous Mme Théo de nous recevoir chez 
vous pour nous faire partager votre passion du 
vélo.
Je peux me permettre de vous demander votre 
âge ? 
Ça ne me dérange absolument pas, j’ai eu 79 ans 
en août. 
Depuis combien de temps êtes-vous sur la 
commune de Villalet ? 
Je ne sais plus très précisément, cela doit faire 
environ 19 ans. Avant j’habitais sur Evreux où 
je suis née.
On vous voit régulièrement vous balader, ce 
n’est ni à cheval, ni en moto, ni en trottinette 
mais à vélo. C’est une pratique quotidienne ?
Le cheval j’aurais aimé, la moto encore plus, mais 
la trottinette non ! Je pratique selon le temps, 
quand il pleut, je ne vais pas y aller, il n’y a pas 
de plaisir. Maintenant je n’ai rien à prouver, je ne 
fais pas de compétition. Même l’hiver, quand il 
fait froid, cela ne me dérange pas ! Je suis bien 
équipée ! Je peux aussi sortir avec de la neige 
et cela est déjà arrivé sur le verglas. Si le temps 
le permet c’est tous les jours sauf le week-end, 
j’évite, car je vais voir les autres souffrir sur le 
vélo. Ma dernière course était à côté d’Evreux.
Cela représente combien de kilomètres, vous 
avez une moyenne ? 10 km par jour ?
Je pars pour 50 km minimum, cela dépend de 
l’endroit où je me trouve, si je me sens bien, si 
je ne me perds pas non plus, ça m’arrive encore 
même si je connais bien la région. Je peux al-
ler jusqu’à 70 km et j’évite de faire toujours le 
même parcours, je ne veux pas me lasser. Parfois 
je pars, je vais au cimetière pour voir mon mari 
sur sa tombe, soit en partant soit en revenant. Je 
peux aller jusqu’à Tillières sur Avre, Breteuil, St 
André, etc…. En ce moment, c’est difficile avec 
la route, je n’aime pas trop les travaux qui ont 
été faits, je dois attendre. Normalement je fais 
entre 8 000 km et 10 000 km par an, d’ailleurs 
les cyclistes disent qu’ils sont écœurés, je fais 
plus de kilomètres qu’eux en entraînement. Mon 
mari courait au club de Bourgtheroulde mais je 
connais tous les clubs. D’ailleurs j’ai deux petits 

neveux qui sont coureurs cyclistes en élite : un 
qui est à Nogent-sur-Oise et l’autre à Pavilly 
Barentin.
Avez-vous pratiqué en club ou de manière in-
dividuelle, personnelle ?
Non jamais en club, mais mon mari était coureur 
donc je l’accompagnais sur toutes ses courses. 
J’en fais beaucoup plus aujourd’hui, depuis que 
je suis à la retraite parce qu’avant avec le travail, 
c’était plus compliqué. Avant de connaître mon 
mari, j’en faisais seule, mais moins.
Depuis combien de temps pratiquez-vous le 
vélo et avez-vous ce rythme de course ?
Je pratique vraiment le vélo depuis que j’ai ren-
contré mon mari sur une course cycliste. La 
retraite m’a vraiment permis d’y consacrer plus 
de temps, ça m’occupe, ça me prend une bonne 
partie de la journée. Je pars entre 11h et midi, le 
temps de me préparer, de courir, de m’occuper 
du vélo. À vélo, je peux voir la nature, des ani-
maux, voir des choses qu’on ne voit pas en voi-
ture. Lorsque je fais du vélo, je ne m’arrête pas, 
je fais tout d’un trait, sauf si je cale !
Êtes-vous au fait du matériel cycliste d’au-
jourd’hui ? Entretenez-vous au maximum 
votre vélo ?
Aujourd’hui ce sont des pneus donc on crève 
moins, j’ai un vélo de course, pas un vélo de 
route. Quand j’ai besoin de changer de maté-
riel, je l’emmène chez mon mécano Breemersch 
à Conches en Ouche. Il courait avec mon mari 
d’ailleurs. Ça fait 12 ans que j’ai mon vélo car 
je suis bien dessus, pas besoin de le changer. Je 
pars toujours avec une chambre à air si besoin et 
la pompe.
Vous respectez toujours la sécurité à vélo ?
Oui je porte un casque depuis que je suis tom-
bée de vélo avec mon mari. C’était sur une petite 
côte très dure à Orvaux, en tapant sa roue avec 
la mienne. Ce jour-là, je me suis ouverte et je suis 
allée à l’hôpital.  Je recommande le casque aux 
jeunes, mais je verrai lorsque ça deviendra obli-
gatoire. Je pars du principe qu’on est respon-
sable et qu’on le met si on en a envie. Cela reste 
quand même une contrainte même si c’est léger.
Dans votre vie, qu’est-ce que le vélo vous ap-
porte ?
Ça me permet de me dépasser, de me rendre 
vraiment compte que je suis vivante et que je 
peux aussi me faire mal.  Il y a des jours où ça 
va et d’autre moins, mais on est obligé de se faire 
mal, c’est dans l’effort qu’on sent que l’on existe. 
Pendant la course, on se vide la tête et on se la 
remplit par la beauté du paysage.  Chaque saison 
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a son charme, j’aime un peu moins l’hiver, mais 
c’est quand même beau.
Quel est le plus dangereux entre les véhicules et 
l’état des routes ?
L’état des routes est embêtant bien que je finisse 
par les connaître, je fais attention je connais les 
pièges. Certaines fois je suis étonnée, des routes 
sont goudronnées et il reste encore des gravillons 
très dangereux pour nous ; on peut perdre l’équi-
libre, crever, il y a des risques. Souvent les gens 
font attention, ils sont gentils, mais il y a quand 
même des gens dangereux. J’ai parfois plus peur 
dans la campagne qu’en ville parce que les véhi-
cules roulent à fond sans avoir peur des policiers, 
etc...  Beaucoup roulent vite et avec les cultures, 
c’est dangereux car on voit moins. On les entend, 
mais avec l’apparition des voitures électriques, 
c’est plus compliqué.
Vous imposez-vous une manière de vous nour-
rir, un bon sommeil, une bonne hygiène de vie ?
Par exemple, avant d’aller faire du vélo, il ne faut 
pas manger un beefsteak-frites, il faut manger le 
moins possible, manger des protéines, je prends 
une barre de céréales pour les coups de mou. 
Avant de partir, je mange des fruits et un yaourt. 
Je ne me fais un vrai repas que le soir, mais sinon 
pas de régime particulier. Je bois du lait aussi, je 
suis « très lait ». Quant au sommeil, grâce au vélo, 
le soir je m’endors devant la télé rapidement. Je 
me laisse porter et pas d’horaires particuliers non 
plus.
Faites-vous du vélo ailleurs que dans la région ?
Oui, lorsque je partais en vacances, j’emmenais 
mon vélo, j’en faisais avec mon mari et ma fille. 
Mon mari, lui, faisait de la compétition. Nous par-
tions avec 4 vélos pour 3 (2 pour lui).
Comment votre fille ou vos amis trouvent votre 
pratique quotidienne ?
Ma fille Mickaëla trouve ça super, quand elle en-
tend aux informations qu’il faut que les personnes 
âgées restent chez elles, elle sourit, elle pense à 
moi qui fais du vélo toute la journée.  Mes amis 
me soutiennent, ce sont des gens qui font du vélo 
aussi, c’est une communauté.
Avez-vous des fantasmes de cycliste ? Y a-t-il 
des endroits que vous aimeriez sillonner ?
Non pas spécialement à vrai dire, un col pas 
trop dénudé qui aurait de la verdure mais je suis 
contente de faire du vélo par ici. Le cyclisme est 
l’un des sports les plus durs, c’est connu ! Le vélo 
et la course à pied.
Au-delà des courses de votre mari que vous sui-
viez, suiviez-vous aussi le tour de France ?
On a vu des étapes, oui, mais on ne faisait pas tout 

le trajet. Nous les avons vu deux fois à Evreux.
Avez-vous vu des anecdotes un peu spéciales à 
propos de cette pratique ?
Oh oui ! C’était à Arnières-sur-Iton, dans le bois, 
c’était un beau matin blanc avec le sol gelé, le so-
leil arrivait et j’ai vu une biche avec son faon qui 
attendaient sur le côté de la route. Les deux ne 
m’avaient pas entendue, jusqu’au dernier moment 
où ils m’ont vue, ils sont repartis dans le bois juste 
devant moi.
Aussi sur la route qui va à la Ferrières-sur-Risles, 
j’ai vu plein de biches les unes derrière les autres 
qui traversaient devant moi. Les plus beaux sou-
venirs que je garde à vélo, ce sont mes rencontres 
avec les animaux. Mais il y a aussi les fois où je 
suis tombée, ça je m’en rappelle bien.
Avez-vous un conseil qui pourrait motiver nos 
plus jeunes et nos plus anciens à avoir une pra-
tique sportive comme la vôtre ?
C’est déjà de s’y mettre, essayer de faire du sport, 
n’importe lequel. Avant d’essayer de faire du sport 
pour chercher la victoire, il faut en faire parce 
qu’on aime ça. Il faut essayer dans la mesure du 
possible d’en faire un peu. Prendre un peu de 
temps pour essayer, même si ce n’est pas beau-
coup. Ça aide énormément le sport, il faut se le 
dire, le corps, la tête.
Votre fille fait-elle du sport ?
Elle fait de la natation, elle a toujours aimé l’eau et 
le sport en quelque sorte, elle avait 3 semaines à sa 
première course de vélo. Mes petits-enfants font 
du football, de l’escalade, pas mal de sport. Nous 
sommes une famille de sportifs.
Qu’est-ce que vous aimeriez améliorer, trans-
former, amener à Sylvains-lès-Moulins, si nous 
avions un budget illimité par exemple ?
Et bien je ne sais pas trop, on a déjà l’authenti-
cité, le charme et le calme de notre campagne, je 
trouve que c’est ce qu’il y a de mieux, vous savez, 
ça il faut essayer de le garder. Mais j’aime ce statut 
de campagnarde, des coqs qui chantent, ça ne me 
dérange pas.  Si nous pouvions ramener plus de 
médecins, ça serait pas mal, mais bon c’est com-
pliqué.

Conseiller municipal et Correspondant Défense 
Un lien Armée-Nation

La DMD27 a organisé, le mardi 13 octobre, la 
première « Rencontre de la Défense de l’Eure » 
à la préfecture d’Evreux, à destination des Cor-
respondants Défense des communes de l’inter-
communalité d’Evreux. Cet évènement étant des-
tiné à être reproduit dans différents territoires du 
département au cours du premier semestre 2021 
(Verneuil sur Avre, Les Andelys, Bernay, Gisors, 
Pont-Audemer et Le Neubourg).

De quoi s’agit-il ? Pour le lieutenant-colonel du 
Fayet de la Tour, Délégué Militaire Départemen-
tal adjoint (D.M.D.), l’enjeu consiste à aller à la 
rencontre des publics concernés par les politiques 
des armées, en particulier les Correspondants 
Défense. Ces promoteurs de l’esprit de Défense 
sont, pour une bonne part, nouveaux dans leurs 
fonctions. Il s’agit donc de leur délivrer une in-
formation sur leurs missions, leurs moyens, leurs 
interlocuteurs. Ils ont en effet un rôle clef, notam-
ment en direction de la jeunesse ; qu’il s’agisse du 
recensement, des journées Défense et Citoyenneté 
(J.D.C.) mais aussi au plan pédagogique pour ré-
pondre aux exigences du devoir de mémoire.

Ce mardi 13 octobre, Monsieur Jérôme Filippini, 
préfet de l’Eure, a tenu à s’adresser aux élus de 
l’arrondissement d’Evreux pour leur dire l’impor-
tance du lien armée-nation dont la D.M.D. et les 
Correspondants Défense sont des maillons essen-
tiels.

Philippe BACCARO 
Correspondant Défense

Association de Kyudo de l’Iton (AKI)

Le dimanche 8 mars 2020, à l’occasion de la 
«Journée Internationale des Droits des Femmes», 
le dojo a organisé un événement intitulé « Les arts 
martiaux au féminin ». Plusieurs dojos ont répon-
du à cette invitation. 

Nous avons pu assister à des démonstrations fémi-
nines de Kyudo (dojos AKI, KA « St-Lô » et AKE 
« Paris »), de Tai Chi éventail, Tai Chi Kun-fu et 
de Ba Gua Zhang par Consiglia Vincente, médaille 
d’argent au Championnat d’Europe (association 
Ancre de Chine Tai Chi Chuan), de Kendo (Club 
de Kendo de Verneuil-sur-Avre). Pour clore cette 
matinée, nous avons assisté à un spectacle de danse 
indienne «Nymphéas, hommage à Claude Monet» 
inspiré du Bharata Natyam par Maya (association 
Thanjavur Héritage). 

Grand merci à toutes les personnes qui ont permis 
la réalisation de cet événement.

Philippe BACCARO 

Président de l’Association de Kyudo de l’Iton

Sylvains-lès-MoulinsKyudo (AKI)
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MMe Arlette Boucher-DiDier

Depuis quand vivez-vous à Villalez ?
J’ai fait construire ma maison il y a environ 50 
ans. C’était une maison de campagne, elle n’avait 
pas toutes les commodités qu’il y a maintenant. 
Je ne venais que mes jours de relâche, de repos, 
au théâtre on dit un jour de relâche. Et puis mes 
parents venaient aussi. Quand je me suis mariée 
avec Jean-Louis ; parce que j’ai été marié une 
1ère fois mais la campagne n’intéressait pas tel-
lement François ; bien, Jean Louis est bûcheur 
campagnard, il aime beaucoup ça, alors ça l’inté-
ressait beaucoup de venir ici. Si bien que lorsque 
j’ai arrêté de travailler on est venu tout naturel-
lement s’installer ici. Maintenant qu’il vient de 
prendre sa retraite; il est bien plus jeune que moi; 
on reste là, on est très heureux.
Vous avez eu une carrière dans les domaines du 
théâtre, du cinéma, à la télévision et même à la 
radio, quel a été celui qui a été déclencheur et 
vous a amené vers les autres ?
J’ai même écrit des pièces pour la radio. Il y avait 
« Le théâtre de minuit » un moment donné, mais 
ça n’existe plus, il n’y a plus de théâtre mainte-
nant, enfin bref passons, la personne qui m’em-
ployait m’a demandé de lui en écrire. Donc j’en ai 
écrit une par jour plus une spéciale le dimanche 
j’ai fait deux semaines et deux dimanches, ce qui 
fait une dizaine de pièces en tout mais c’était des 
pièces courtes. J’ai écrit une pièce sur Molière 
pour le théâtre qui s’appelait «Allo Jean Bap-
tiste». Un merveilleux aussi qui nous a quitté il n’y 
a pas longtemps c’est Jean-Laurent COCHET 
qui avait un cours et presque tout le monde, par 
exemple Gérard DEPARDIEU était son élève ; 
et il était metteur en scène en même temps, il m’a 
mise en scène dans une pièce de FEYDEAU. 
J’ai pris des cours, 3 ans de cours et je me suis 
présentée au conservatoire. J’ai été recalée, mais 
enfin ça ne fait rien, j’ai bien travaillé quand 
même. J’ai été engagée comme doublure à l’Eu-
ropéen et dans cette pièce il y avait une merveil-
leuse femme qui s’appelait Madeleine CLAIR-
VANE, elle était professeur au «Cours Simon» 
qui était très en vogue à l’époque. Elle me dit: 
« Ecoute, je vais te faire faire des progrès, je 
sens que tu as quelque chose, tu vas venir une 
heure avant le lever de rideau, on va se voir et 
je vais te faire travailler ». Elle m’a fait travailler 
des contre-emplois c’est à dire des coquettes, des 
choses comme ça alors que je suis comique, une 
suivante comme on dit.  Ce qui m’a donné beau-
coup d’aisance et plus d’assurance. Celui qui m’a 
beaucoup aidé aussi c’est Jean LE POULAIN. Il 
était formidable comme metteur en scène, il était 
administrateur de la Comédie Française. Il était 

très connu à un moment donné, il est mort depuis 
plusieurs années hélas. Jean nous expliquait très 
bien les textes, il était formidable comme metteur 
en scène et comme acteur aussi. 
Par la suite comment on en vient à « Au théâtre 
ce soir » ?
La porte d’entrée de ma carrière oui effective-
ment c’est le théâtre. 
Mes premiers pas se font sur les planches avec 
le théâtre. On me téléphone pour me convoquer 
pour me dire j’ai un rôle, on me dit : « Est-ce que 
ça te va ? », on se voit avec le metteur en scène 
et ça se pratique comme ça. Au départ, des « Au 
théâtre ce soir » j’en ai fait parce qu’ils prenaient 
des pièces qu’ils avaient vu au théâtre et, comme 
Pierre SABBAG était le directeur du théâtre, on 
enregistrait à Marigny et à Marigny l’administra-
teur c’était Jean Jacques BRIKER qui avait écrit 
des pièces. Comme je jouais des pièces pour lui, il 
nous a amené dans « Au théâtre ce soir ». Ensuite 
j’ai joué des pièces de LE POULAIN, même des 
classiques : Le Bourgeois Gentilhomme, Don Juan 
et tout ce qu’on avait joué sur scène. Alors je suis 
furieuse quand on dit qu’on a arrêté parce que « 
Au théâtre ce soir » c’était « du guignol ». Je suis 
désolée, mais moi j’ai quand même tourné pour « 
Au théâtre ce soir » : La Nuit des Rois de Shake-
speare, excusez- moi du peu, L’Avare, Le Bourgeois 
Gentilhomme… des grandes pièces. Ça me rend 
furieuse d’entendre que cela a été supprimé parce 
que c’était du « Nian-Nian ». Pas du tout, pas du 
tout. Bien sûr il y avait des petites pièces de bou-
levards mais il fallait bien amuser le peuple (rire). 
Et puis le rire il est si important, il est primordial. 
Maintenant on ne rit plus beaucoup. 
Est-ce que dans ces différentes disciplines, il y 
a des points communs ? Ou bien la télévision 
le cinéma ou le théâtre sont des manières très 
différentes d’appréhender votre jeu ?
Le jeu non c’est toujours le même, j’essaie de me 
mettre à la place du personnage que j’interprète 
et le jeu reste le même. C’est LE POULAIN qui 
disait : « C’est facile de faire pleurer, mais très 
difficile de faire rire ». Il faut être très sincère, on 
ne peut pas faire rire si l’on n’est pas sincère. 

Les expériences que vous avez vécues sont in-
croyables, les noms des acteurs avec lesquels 
vous jouiez aussi. Avez-vous eu besoin d’un 
agent pour s’occuper de vous ?
Même maintenant pour vendre quelque chose il 
faut une tête d’affiche, il faut attirer le public, les 
grands noms attirent toujours le public. J’ai eu 
un agent, même plusieurs, puis on s’est « fâchotés 
» et après j’ai travaillé toute seule.  

Madame Boucher-Didier

Y a-t-il un domaine que vous avez préféré et 
pourquoi ?
Pour moi c’est le théâtre, c’est vivant on ne 
peut pas se tromper. On est là, c’est comme on 
dit maintenant : c’est « live ». C’est du «live», si 
vous vous trompez on ne peut pas recommencer. 
Le public est là et il faut le satisfaire. Le théâtre 
était le plus excitant, la télévision aussi, mais 
«Au théâtre ce soir» c’était presque du théâtre, 
la salle était pleine donc c’est comme si on jouait 
au théâtre.
Pierre SABBAG ?
Il était comment cet homme ?
On ne le voyait pour ainsi dire pas d’ailleurs, on 
voyait la scripte, on voyait tous les gens qui tra-
vaillaient, mais pas tellement Pierre SABBAG. 
Je l’ai vu surtout parce que Robert MANUEL, 
avec qui j’ai beaucoup joué aussi, était le direc-
teur de la croisière théâtrale en méditerranée. Il 
avait monté Don Juan de Molière, qu’on a joué 
à Ephèse. Il avait une idée dans la tête car il avait 
appris que l’émission allait être supprimée et il 
restait une place pour une pièce alors il avait in-
vité Pierre SABBAG et sa femme sur le bateau 
de croisière pour qu’il soit dans le public. Et il l’a 
acheté. Ça a été le dernier « Au théâtre ce soir » 
qui a été enregistré. Donc j’ai enregistré le 1er, 
où je jouais la soubrette comme d’habitude dans 
«j’y suis j’y reste» et comme je le jouais au théâtre 
ils l’ont monté pour « Au théâtre ce soir ». J’ai 
fait le 1er et le dernier mais il y en a eu 17 entre 
temps. Il y a eu un article dans France Soir « c’est 
la doyenne des Théâtres ».
De votre travail au cinéma avec Monsieur DE-
LANNOY et Monsieur BRIALY, quels souve-
nirs avez-vous conservé ?
J’en ai fait très peu de cinéma. Surtout Bernadette 
de Jean DELANNOY, c’était très très bien. C’est 
un moment important et un grand souvenir mais 
je n’aime pas beaucoup le cinéma, je n’aime pas 
beaucoup tourner, je préfère le théâtre. C’était un 
monsieur très important. Quant à Jean Claude 
BRIALY, on s’est bien amusés, c’était un vrai 
copain. 
Quasiment plus de 40 ans de carrière, quelle 
est la recette pour tant durer ?
Non, il n’y a pas de recette, il faut beaucoup tra-
vailler, il faut apprendre les textes, il faut aussi 
beaucoup répéter, c’est quand même un certain 
travail. Déjà il faut un petit peu côtoyer les gens 
pour se faire connaître, je parle dans le métier pas 
du public, il faut sortir, aller les voir, rester en 
contact.
Les acteurs avec qui vous avez travaillé qui 
vous ont marquée ?  

Philippe NOIRET était adorable. Pierre RI-
CHARD était rigolo, très jeune, comme il est 
maintenant. Ça s’est fait parce que je jouais la 
première comédie musicale américaine qu’on a 
monté à Paris en 1964 «comment réussir dans les 
affaires sans vraiment se fatiguer ?» j’y jouais une 
nana un peu idiote sur les bords qui faisait tom-
ber tout le monde. A la générale j’avais le tout-Pa-
ris : ARLETTI, BRIALY, etc. Je n’en revenais 
pas. ARLETTI était merveilleuse, elle avait un 
rire d’enfant. Il y avait plein de gens comme ça. Il 
y avait Jacques ROGIER, un metteur en scène 
de cinéma de la nouvelle vague, qui tournait pour 
la télévision, il m’a demandé de tourner Etoile 
des Neiges à Courchevel avec Victor LANOU et 
Pierre RICHARD. Je prenais l’avion le lundi 
matin et je rentrais pour le mardi soir, j’ai fait ça 
pendant deux ou trois semaines tout en conti-
nuant a jouer, c’était très amusant.
Des souvenirs dont vous vous seriez bien pas-
sée ?
Un qui n’a pas été gentil, qui était bêcheur, il s’ap-
pelle Jean MARAIS. Il nous regardait de haut. 
Avec nous, il a été épouvantable. Mais je pense 
qu’à l’époque il avait des ennuis de vie intime, je 
crois que la mère de son petit ami l’avait poursui-
vi en justice et il n’était pas bien, je le sentais pas 
bien. C’est à peine s’il nous disait bonjour.  On 
a joué sur le même plateau «l’Amour Masqué» de 
Sacha GUITRY au Palais Royal durant 6 mois 
ensemble. Jamais il ne s’est penché sur nous, pas 
qu’avec moi d’ailleurs. Il jouait son rôle et il par-
tait. J’ai un mauvais souvenir de lui, c’est à peu 
près le seul. Les autres, aucun souci. 
Votre secret de réussite et d’entente avec tout 
le monde ? Est-ce votre nature, votre attitude 
à l’image de la manière dont vous m’accueillez 
aujourd’hui ?
Je suis quelqu’un de pétillant, j’ai l’habitude 
d’être nature. Celui qui m’a beaucoup plu et fait 
rire aussi comme partenaire et comme metteur en 
scène c’est Pierre MONDY, c’est lui aussi qui a 
fait le joint entre le metteur en scène américain. 
Je me souviens d’une anecdote : l’administrateur 
du théâtre me téléphone : « Ecoute, est-ce que 
tu peux venir pour passer une audition demain 
à 14 h car Martine CAROLE (qui avait le rôle 
dans Drôle de couple avec NOIRET et BERY) est 
partie, il faut que tu viennes ». Je lui ai dit : « Je 
ne vais pas remplacer Martine CAROLE ce n’est 
pas mon emploi ». Il me répond : « Tu apportes 
un collant et des hauts talons ». A l’audition je 
vois au 1er rang des nanas super connues Ber-
nadette LAFON, etc. Le fin du fin : elles étaient 
toutes en robes longues, fendues sur les côtés, 
et en décolletés. Pierre MONDY m’a fait faire 
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deux trois choses : marcher de long en large et 
chanter « Sur la terre » et moi j’étais décontrac-
tée. Il se retourne vers la salle et dit aux vedettes 
de l’époque : « Mesdames, je suis désolé, je vous 
ai dérangées pour rien mais j’ai trouvé mon per-
sonnage : Mademoiselle DIDIER. J’étais, par-
don pour les cressons, « sur le cul ». Il y avait la 
directrice du théâtre de Paris et Pierre MONDY, 
il se retourne et me demande : « Vous êtes libre ? 
». Je lui ai dit : « Non je joue une pièce, Le Mino-
taure de Marcel AIMÉ. » Et j’entends une voix 
qui dit : « Petite, Petite, ça n’a aucune importance 
j’appellerai LE POULAIN demain matin et elle 
sera là pour répéter, répétition demain après-mi-
di ». Et donc c’est ce qu’elle a fait et LE POU-
LAIN a trouvé que s’était tellement une chance 
pour moi qu’il m’a remplacée et voilà comment 
j’ai joué Comment réussir dans les affaires.
Dans votre grande carrière, y-a-t-il une chose, 
une situation, une œuvre qui vous rend plus 
fière qu’une autre ?
Je suis fière, grâce à LE POULAIN, d’avoir joué 
au festival de Pau Tartuffe de Monsieur Molière, 
je jouais Dorine, ça me collait à la peau. A tel 
point qu’au petit cocktail à la fin de la générale 
où il y avait Roger HANIN qui était directeur du 
festival et le Ministre de la culture Jack LANG 
avec sa femme, je ne sais pas pourquoi mais 
Jack LANG me passait la main dans le dos et sa 
femme me regardait d’un œil mauvais. Il m’a dit : 
« Vous avez un tempérament ! mais un tempéra-
ment ! comment dirais-je vous avez du tempéra-
ment ». Je lui ai dit : « Je vous remercie ». Après 
ce festival on a joué Tartuffe en tournée avec LE 
POULAIN, ça plaisait beaucoup, il l’avait très 
bien monté.
Est ce qu’il y a un rôle que vous auriez aimé 
jouer ?
Oui, Oui, ce n’est pas de la comédie mais j’aurais 
toujours voulu être tragédienne. Mais avec mon 
physique, mon nez retroussé et ma voix un petit 
peu en l’air ce n’est pas possible. J’aurais voulu 
jouer Hermione dans Andromaque et je le sais en-
core par cœur, encore maintenant d’ailleurs. En 
cours, le professeur disait quand on avait bien 
travaillé, ça me faisait beaucoup de peine, mais je 
m’en foutais quand même, « Je vais vous récom-
penser, Mademoiselle Petit Didier va nous inter-
préter Hermione ».  Moi j’étais ravie, je pleurais, 
j’étais dans mon rôle, et tout le monde était plié 
en deux de rire. Ça j’aurais bien voulu jouer Her-
mione.
Au fait, comment vos parents ont pris et digéré 
cette envie peu commune peut-être à l’époque ?
Mes parents n’étaient pas tellement ouverts d’es-
prit. Papa un peu plus que maman. J’avais une 

marraine, ma grand-tante, qui adorait le théâtre 
aussi et qui me faisait répéter, ce qui a joué en ma 
faveur, complétement ! Mais papa s’est un peu 
fait tirer l’oreille et il m’a dit : « Va prendre des 
cours et puis c’est tout ».
Ce déclic est venu comment par ailleurs ?
J’habitais Château-Thierry chez ma grand-mère 
et après je suis venue à la Varenne St Hilaire, ou 
St Maur chez mes parents. J’ai été élevée chez 
les sœurs, je montais sur la cheminée, chercher 
des dentelles, des rideaux et je me les mettais sur 
la tête. Ma grand-mère disait : « C’est terrible ! 
elle va devenir none ». Mais non, je commençais 
déjà à faire du théâtre. Depuis que je suis toute 
petite j’ai voulu faire du théâtre.
Vous avez traversé les décennies dans le monde 
du spectacle, avez-vous vu changer ce monde 
et comment ? Des différences peut-être dans le 
jeu d’acteur ?
Complétement, et pas en bien, ce n’est plus ce 
que c’était avant, ça n’a rien à voir. Maintenant, 
dans les cours, on ne leur apprend plus à ouvrir 
la bouche. Quand ils parlent, les comédiens, on 
ne comprend pas. « Appuie sur le verbe, c’est le 
verbe le plus important dans la phrase », j’ai tou-
jours entendu cela. On ne leur apprend plus à 
marcher, ni à parler. Les professeurs disaient : «Il 
faut te faire comprendre, articule». C’est beau-
coup moins bien, les petites jeunes filles mainte-
nant elles ne veulent plus faire de théâtre mais 
du cinéma et elles veulent être des vedettes, mais 
cela s’apprend.
Vous rendez-vous encore au théâtre à l’heure 
actuelle ?
A Paris oui, je vais encore au théâtre.  Et à 
Evreux oui j’ai joué aussi, c’est un petit théâtre. 
En province, un des plus beaux que j’ai vu c’est 
à Rochefort. Et le théâtre de Monte-Carlo c’est 
le plus beau, il s’appelle « le théâtre Princesse 
Grace » d’ailleurs.
La télévision vous l’allumez ? Films, séries pas-
sées, actuelles ?
Je fais une sélection, j’aime beaucoup les feuille-
tons comme L’inspecteur Barnaby, Colombo, plutôt 
policier oui. Mais les mises en scène modernes 
de la comédie française je trouve ça aberrant ! 
J’ai vu Tartuffe, il arrivait en rampant. Qu’est-
ce que cela veut dire ? Cela ne m’intéresse pas. 
J’aime beaucoup Hercule Poireau, Agatha Christie, 
Arabesque, L’amour du risque, Starsky et Hutch, Ko-
jak, Hawaï Police d’Etat (ma grande passion mais 
l’ancien).
Le partenaire qui facilitait la tâche ou qui ren-
dait le moment magique ?
Il y en a beaucoup : Pierre MONDY et LE 

POULAIN. DORIS j’ai beaucoup joué avec lui.  
BELMONDO un être adorable, une merveille, 
j’ai joué avec lui La puce à l’oreille dans son théâtre. 
Il était toujours prêt à nous faire rire et il nous 
offrait toujours le champagne.
Comment on atterrit aux « Grosses têtes » et 
comment c’était ?
Par un coup de fil des filles de la distribution, pas 
de BOUVARD. On s’amusait beaucoup, Jean 
DUTOUR, un critique théâtral à France Soir, il 
était dans les chroniqueurs des Grosses têtes et 
l’Amirale, je l’ai fait pendant des années. Et j’en 
ai même tourné deux pour la télévision. 
Pour finir, avec une baguette magique, un bud-
get illimité, que modifieriez-vous, apporteriez-
vous, transformeriez-vous à Sylvains Lès Mou-
lins ?
Vous avez traversé le village, ils ont refait la route, 
c’est une horreur on ne peut plus du tout circuler, 
j’ai toujours peur de choquer une voiture avec les 
rétroviseurs, c’est une horreur, élargir la route et 
que ce soit praticable et aéré.
Réalisé par Laurence Laroche et Damien Que-
verdo

Thomas habitant de toujours à Sylvains-lès-
Moulins ? 
Je suis arrivé en primaire à Sylvains-les-Moulins, 
cela fait environ 20 ans.
On va parler de l’entrepreneur dans quelques 
instants, mais peux-tu expliquer en quelques 
mots ce qu’est un influenceur et comment le 
devient-on ?
C’est quelqu’un qui est connu sur les réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook, Youtube) et qui a 
beaucoup de personnes qui le suivent et du coup 
qui devient « influent » et qui a un pouvoir mé-
diatique. Je n’affectionne pas particulièrement ce 
terme. Au départ je n’ai pas cherché à en vivre, 
je suis passionné par la photo, la vidéo, la mode. 
Je partageais au démarrage des photos de looks 
vestimentaires sur Instagram et au fil du temps 
j’ai acquis une communauté qui souhaitait avoir 
des conseils vestimentaires. Ma communauté 
ayant grandi, cela a permis un partenariat avec les 
marques puis une rémunération pour des place-
ments de produits sur mon compte Instagram.
La principale qualité requise : la curiosité ?
La qualité indispensable c’est la passion, partager 
avec les gens ce que l’on aime vraiment, découvrir 
de nouvelles marques, donner des petits conseils, 
sélectionner de beaux produits, l’idée c’est d’ap-

porter une valeur ajoutée 
aux gens. Je travaille tous 
les jours, je crée du conte-
nu tout le temps cela fait 
7 ans que je produis de 
nouvelles photos et que 
j’essaie de me réinventer.
Quand as-tu compris 
que tu pouvais percer ou 
profiter de ta notoriété ?
Oui il y a un élément fort, 
j’ai eu la chance de pouvoir travailler 2 ans aux 
Etats-Unis pour le groupe LVMH en marketing. 
J’étais amené à sélectionner des influenceurs pour 
faire la promotion du groupe, je me suis lié d’ami-
tié avec eux, ils m’ont introduit dans ce milieu et 
j’ai été repéré par le magazine de mode masculine 
GQ tiré à 7 millions d’exemplaires, j’ai été élu blo-
gueur du mois. Cet événement m’a permis de bon-
dir et de plus en plus de gens m’ont suivi.
Aujourd’hui 85 000 personnes me suivent sur Ins-
tagram plus 150 000 sur Tik Tok.
A ce sujet, un domaine sur lequel tu préfères te 
pencher davantage ?
Au début près de 80 % de mon contenu était sur la 
mode et maintenant je partage beaucoup de photos 
et vidéos, c’est là où je m’épanouis le plus. J’aime 
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me lever très tôt pour avoir un beau lever de soleil, 
photographier des émotions.
A l’inverse une forme d’éthique personnelle, 
qui te freine sur certains secteurs ou courants ?
Les RS (réseaux sociaux) sont très superficiels, 
cela me gêne un peu. Les RS c’est notre vie en 
mille fois mieux mais le quotidien n’est pas aussi 
magique. La jeune génération est très centrée sur 
les RS et ils n’ont pas la maturité pour se rendre 
compte que tout n’est pas aussi magique.
Un super souvenir lié à cette activité ? Une si-
tuation surprenante  ou anecdotique ?
Une belle rencontre aux cures thermales de Trou-
ville, j’ai été accueilli par le directeur de l’Hôtel. 
C’était une expérience incroyable il m’a fait visi-
ter l’hôtel et les coulisses avec des portes secrètes 
pour des accès rapides aux chambres, ou autres, 
c’était très intéressant. J’ai eu l’occasion de cuisi-
ner avec le chef étoilé, c’est grâce aux RS que j’ai 
pu vivre cela.
J’ai eu la chance d’aller aux 24h du Mans avec la 
marque Aston Martin. Pendant 3 jours j’ai conduit 
plusieurs voitures et j’ai logé dans un château. 
C’est vraiment une chance de vivre ce genre d’ex-
périences je suis reconnaissant de cela.
Sinon, à titre perso j’ai entendu parler de toi cet 
été avec la création d’une tong originale et fun, 
tu nous expliques ? 
J’ai développé ma marque et lancé un produit 
qualitatif en juillet dernier ; une tong décapsuleur. 
Sous la semelle un décapsuleur est intégré qui per-
met de pouvoir consommer une boisson n’importe 
où, à la plage, à un barbecue…
J’ai travaillé sur ce projet pendant le confinement, 
ce n’était pas évident, mais je me suis mis en 
place une routine de travail. J’ai exploité le temps 
du confinement pour me poser et lancer cette 
marque : Soreez.
Super, que d’activités quels sont les projets fous 
qui te « titillent » actuellement ?
Ce que je recherche ce sont des produits qualitatifs 
avec un côté fun ; je viens juste de lancer 2 nou-
veaux produits : une doudoune et un tee-shirt dé-

capsuleur en carbone, situé en bas à droite. Aucun 
souci au lavage ce n’est pas en contact direct. Tout 
est produit en France, ça c’est un plaisir de pouvoir 
le faire. Clin d’œil à mon père qui gère les envois.
Au fait, on ne t’a pas demandé ton âge ?
30 ans.
Un doux rêve ?
Pas évident. L’idée de créer cette marque sur le 
digital c’est de pouvoir tout gérer à distance et du 
coup pouvoir partir, voyager dans le monde, pour 
découvrir de nouvelles cultures, pour me consacrer 
à ma passion : la photo. Publier, réaliser une expo-
sition de photos fait partie de mes projets aussi.
Ton avis sur notre belle et paisible commune ?
Je suis la plupart du temps à Paris pour le travail, 
mais le calme de Sylvains-lès-Moulins me permet 
de me poser, de me ressourcer, de freiner le tour-
billon parisien.
Vous êtes curieux ?
C’est par là : www.soreez.com

Jumelage

Jumelage de KIFERSFELDEN
En raison de la crise sanitaire que nous avons vé-
cue et celle que nous vivons actuellement, mal-
heureusement le jumelage a été impacté comme 
toutes les associations cette année.
Les différents projets portés pour l’année 2020 

notamment Strasbourg n’ont pas pu se concré-
tiser. 
Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain 
échange qui  aura lieu en 2022. 
Laurence Laroche
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Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement col-
lectif du Sud de l’Eure
En 2020, le SEPASE a maintenu l’approvisionne-
ment en eau malgré le contexte d’instabilité sani-
taire.
En réponse aux mesures  gouvernementales :
- la surveillance de la qualité de l’eau distribuée a 
été renforcée. 
- côté assainissement, un traitement d’hygiénisa-
tion des boues des stations d’épurations a été mis 
en œuvre.
2020 sera aussi une année de renouvellement des 
membres du S.E.P.A.S.E.
Concernant notre commune, suite à la dernière 
élection municipale, les nouveaux délégués sont 
: M. Christophe VANDEWALLE et M. Damien 
QUEVERDO (suppléant).
Le nouveau bureau du SEPASE se compose de la 
façon suivante :
- Président : Pierre HOSPITAL
- 1er Vice-président : Pierre PELLERIN (Commis-
sion Budget-Finances-Administratif)
- 2ème Vice-président : Jean-Claude LANOS 
(Commission Ressources Humaines) 
- 3ème Vice-président : Thierry ROMERO (Com-
mission Travaux eau potable)

- 4ème Vice-président : Jean-Claude PROVOST 
(Commission Travaux assainissement collectif)
- 5ème Vice-président : Michel BATARD (Com-
mission Patrimoine et communication)
- 6ème Vice-président : Michel QUEMIN (Com-
mission Environnement)
- Membres : Mesdames A. DEPRESLE, S. COR-
MIER et Messieurs M. MORIERE, J.L. BOU-
LOGNE, A. ROCHEFORT, J.P. VILLECHA-
NOUX, L. BAISSAS, C. VANDEWALLE
Tous les détails sur www.sepase.fr
En 2021, le SEPASE continuera ses investisse-
ments dans l’entretien et l’amélioration de ses ins-
tallations.
Des travaux d’entretien, sont prévus pour l’année 
2021. Ces travaux conséquents entraineront une 
augmentation du prix de l’eau dans les mois qui 
viennent.
Je profite de ce 1er compte-rendu pour remer-
cier l’équipe technique du S.E.P.A.S.E. qui a 
œuvré pour maintenir ce service public malgré ce 
contexte d’incertitude sanitaire. 
Merci également à Raphaël CASTEL et Gérard 
POURVU pour leur investissement au cours de 
leurs mandats.
  C. Vandewalle

Interview – L’égyptologie
Jean-Pierre Corteggiani

Depuis combien de temps habi-
tez-vous dans la commune ? 

J’habite ici depuis 34 ans, je suis arrivé dans la com-
mune en 1986. A ce moment-là, ça faisait 18 ans que 
j’étais en Égypte. Vivant dans une mégapole avec la 
chaleur et le bruit, j’avais envie d’espace, de calme, 
d’eau et de verdure.

Je suis venu pour voir une maison près de Conches 
qui n’était pas du tout ce que je voulais et certaines 
fois les choses tiennent à deux minutes dans la vie : 
« à l’époque il n’y avait pas de mobile et j’avais ren-
dez-vous à Paris. J’avais demandé à l’agent immobi-
lier de téléphoner pour prévenir de mon retard. Lors 
de cet appel, on m’avait dit que depuis le matin on 
essayait de me joindre et que c’était tout le temps 
occupé ; j’avais tout simplement été cambriolé et ils 
avaient décroché le téléphone. » Puisque mon ren-
dez-vous était remis j’avais plus de temps. L’agent 
a donc pu me faire visiter une maison plus près de 
Paris avec un beau parc et de l’espace, c’était ici, 
cette maison, ça a été immédiatement un véritable 
coup de foudre.  

Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est un égyp-
tologue ?

Un égyptologue c’est un historien qui est spécialiste 
de l’Égypte pharaonique (de la préhistoire à l’époque 
gréco-romaine). A partir de là, on dit plutôt un papy-
rologue parce que la masse documentaire est absolu-
ment phénoménale de papyrus grecs ou latins. Il faut 
savoir que la civilisation égyptienne ne s’arrête pas 
à la mort de Cléopâtre. L’Égypte devient une pro-
vince de l’empire mais les empereurs sont pharaons. 
Sur les murs des temples on voit un pharaon habillé 
comme tous les pharaons d’avant.  Adrien, Auguste, 
Trajan, tous ces gens en Egypte l’ont été. 

Vous décririez-vous comme égyptologue ? 

Oui puisque je me suis occupé de l’époque pharao-
nique. Le hasard a fait que l’une des choses les plus 
importantes à laquelle j’ai participé dans les der-
nières années où j’étais en Egypte est la fouille sous-
marine d’Alexandrie sur le site du phare. Alexandrie 
a été fondée par Alexandre le Grand lui-même, fin 
du IVème siècle avant notre ère jusqu’à Cléopâtre, 
la 7ème du nom. Cette dynastie a été fondée par Pto-
lémée 1er, l’un des généraux d’Alexandre le Grand. 

Comment vous est venue cette passion, était-ce un 
déclic ? 

La façon dont les professeurs parlent d’une époque 
ou d’une autre peut susciter ou non des passions. 

Je ne me souviens pas que le professeur ait parlé 
de l’Egypte ancienne, je me rappelle plus des cours 
sur les Phéniciens et Carthaginois. C’est très ancien, 
j’étais un gamin de 11 ou 12 ans. Mais l’Egypte fas-
cine de toute façon, il suffit de voir le nombre de gens 
qui visitent l’exposition de Toutânkhamon. Lorsque 
je vivais à Nice, aucun professeur ne pouvait me dire 
quoi que ce soit sur l’Égypte et ce qu’il fallait faire, 
donc je suis parti vers les sciences naturelles. 

Vers 17-18 ans, j’ai lu un article dans une revue que 
ma mère lisait sur un monsieur qui avait une position 
curieuse, il était prêtre mais était professeur d’égyp-
tologie au Collège de France, c’est-à-dire la chaire 
qui avait été créée pour Champollion quand il a dé-
chiffré les hiéroglyphes. Puisque personne n’a pu me 
renseigner, j’ai alors décidé de prendre ma plus belle 
plume et de contacter le chanoine Drioton. Il a mis 
du temps mais il m’a répondu. 

J’ai deux ou trois lettres de lui.  J’étais complétement 
fou de joie, à l’époque, étudier les hiéroglyphes ou 
des sujets de ce domaine était vraiment très com-
pliqué. Il n’y avait rien.  Il m’a conseillé d’acheter 
quelques livres, dont le «dictionnaire de la civili-
sation» qui venait de paraître, dont en particulier la 
« grammaire de Gardiner », si vous faites tous les 
exercices qui sont à la fin de chaque chapitre, soit 
31 leçons, vous savez l’égyptien. Ma marraine m’a 
offert cet ouvrage (le 28 décembre 1960 j’avais 18 
ans) me permettant de déchiffrer les hiéroglyphes. 
J’ai commencé à partir de ce moment-là.

Le chanoine m’avait proposé de corriger des exer-
cices, mais il est malheureusement mort en janvier 
1961. Mais un jour, j’ai reçu une lettre d’un certain 
Robert Charles, que je n’ai jamais rencontré, il était le 
secrétaire et le bibliothécaire du chanoine Drioton. Il 
avait trouvé nos correspondances et m’avait proposé 
en sa mémoire de corriger mes exercices de Gardi-
ner. Pendant plus d’un an, au rythme régulier de tous 
les quinze jours, je lui envoyais les lettres à corriger. 
Je regrette beaucoup de ne pas l’avoir rencontré. Le 
« Dictionnaire de la civilisation égyptienne » qu’il 
m’avait conseillé d’acheter, sorti au début des années 
60, a finalement fait une boucle parce que celui qui 
l’avait édité m’a demandé 50 ans après cette édition 
de superviser une nouvelle édition. Je suis respon-
sable de cette réédition, nous sommes arrivés à ce 
que l’on voulait. 

Lorsque je suis, enfin, monté à Paris pour l’Egyp-
tologie, car il n’y avait que trois ou quatre facs qui 
avaient une chaire, alors qu’à Paris il y avait le mu-
sée du Louvre, la Sorbonne, le Collège de France, les 
hautes études etc... Je suis allé partout. J’étais pion 
de 1964 à 1968 puis je suis ensuite parti en Égypte 
comme coopérant militaire. J’étais lecteur de français 
à la fac de droit du Caire, cela m’a permis de rencon-
trer Serge Sauneron, directeur de l’I.F.A.O. (Institut 
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Français d’Archéologie Orientale) et qui est un des 
auteurs de ce dictionnaire. Il m’a proposé un jour 
de rester pour être bibliothécaire de l’institut (plus 
belle bibliothèque d’égyptologie du Proche-Orient). 
J’avais 26 ans. J’ai bien entendu accepté. L’institut 
du Caire est l’une des 5 grandes écoles françaises 
d’archéologie à l’étranger : Rome, Athènes, le Caire, 
l’Ecole Française d’Extrême Orient et la Casa de 
Velázquez à Madrid qui dépendent du Ministère de 
l’Education Nationale. Et dans chacune de ces mai-
sons, il y a soit des élèves, soit des chercheurs qui 
sont en poste en général pour 3 ou 4 ans. Je suis resté 
bibliothécaire de l’institut tout en participant à di-
vers chantiers pendant plus de 20 ans car aux yeux 
de Serge Sauneron le poste de bibliothécaire était 
un poste d’égyptologue. Je suis revenu du Caire fin 
2007. 

Combien de langues savez-vous parler après 
toutes ces années d’aventure ?

Je parle correctement le français (rire), mais évidem-
ment il vaut mieux connaître l’anglais et pouvoir par-
ler allemand. J’ai beaucoup parlé l’anglais pour des 
interviews, des radios à Sydney, Melbourne, Wel-
lington. J’ai représenté le patron des antiquités dans 
un voyage pour promouvoir le tourisme égyptien en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Ministre avait 
refusé pour je ne sais quelles raisons que le Direc-
teur des Antiquités y aille et il était venu demander à 
l’Institut si je pouvais le remplacer. Quand on vit ou 
travaille pendant 40 ans à l’institut du Caire, on parle 
correctement anglais, je ne me débrouille pas trop 
mal en arabe pour le quotidien mais ce n’est pas un 
besoin de le parler. 

Quels étaient vos rôles durant cette période, bi-
bliothécaire, conseiller-chercheur ? 

Lorsque j’étais bibliothécaire, je participais à des 
chantiers en même temps. Je travaillais, pendant plu-
sieurs années, comme responsable de la « Deir el-
Medina » un site où habitaient les ouvriers qui ont 
creusé les tombes des rois. Il y avait aussi une partie 
de relationnel. Mon premier ouvrage est un livre sur 
le musée du Caire que je connais bien et que j’aime 
beaucoup, ce qui m’a valu de le faire visiter à toutes 
sortes de personnalités : de Catherine Deneuve, Yves 
Montand à Marguerite Yourcenar en passant par à 
peu près tous les Ministres de la 5ème république. 
On m’a alors proposé de créer un poste de chargé 
des relations scientifiques de la maison. Sur les 40 
ans, j’ai passé 23 ans comme bibliothécaire et le 
reste comme responsable des relations scientifiques. 
S’il y avait une découverte, le téléphone sonnait pour 
moi. Si l’on dit les choses à peu près correctement on 
se retrouve invité dans diverses émissions : Envoyé 
Spécial, la Marche du Siècle, Des Racines et Des 
Ailes (3 ou 4 fois). 

Vos travaux ont-ils donné lieu à des publications 
de livres ? 

À mes yeux, l’ouvrage le plus important que j’ai 
réalisé est le « dictionnaire d’Égypte ancienne et ses 
dieux », il y a plus de 600 entrées. C’est un diction-
naire du panthéon égyptien qui m’a demandé une 
dizaine d’année de travail. Néanmoins, mon livre 
sur le musée du Caire : « L’Égypte des pharaons 
au Musée du Caire » (1979) reste ma plus grande 
fierté puisqu’il a atteint 150 000 exemplaires toutes 
éditions confondues. Plus récemment, un petit livre 
auquel je tiens est celui que j’ai consacré aux pyra-
mides de Gîza : sans l’avoir cherché avec le phare, 
je me suis intéressé aux deux des sept merveilles du 
monde antique qui étaient en Egypte. 

Que vous inspire cette civilisation qui vous pas-
sionne ? 

On reste confondus par tout ce que les égyptiens 
nous ont laissé. Il faut se dire, par exemple que les 
pyramides ont été construites à l’époque où il n’y 
avait pas la roue. Il faut imaginer des traîneaux qui 
glissaient sur le limon du Nil extrêmement fin sur 
le sol ; il y a une scène célèbre dans une tombe de 
Moyen Égypte où l’on voit la statue du propriétaire 
de la tombe qui était un nomarque (fonctionnaire 
administratif). On voit la statue de ce nomarque sur 
un siège posé sur un traîneau. Devant la remontée du 
traîneau, on peut apercevoir un homme qui verse de 
l’eau et 172 personnes qui tirent la statue colossale. 
Lorsqu’on a essayé de refaire cette expérience, on 
a eu la surprise de constater que le bloc glissait très 
vite. Ce que cette civilisation a réussi à faire vient 
d’un travail colossal et fin à la fois. J’ai vu une amu-
lette, une statuette représentant un homme à tête de 
faucon avec le disque solaire et le serpent Uræus sur 
celui-ci. On pouvait apercevoir très distinctement 
les yeux du cobra sur l’amulette : c’est de l’artisanat 
minutieux. La façon dont certains hiéroglyphes sont 
taillés dans le granite ou le quartzite est incroyable, 
c’est comme utiliser un scalpel dans du beurre telle-
ment c’est parfait. 

Par exemple, parmi les objets du trésor de Toutân-
khamon, il y a trois cercueils, deux en bois doré, dont 
un avec des incrustations et un autre en or massif, 
il fait 110 kg d’or, le masque lui fait 11 kg. Parmi 
toute cette quantité d’or incroyable, lorsque l’on sort 
la momie, il y a quelque chose comme 135 bijoux 
(bagues, bijoux pectoraux) et sous la tête de la mo-
mie, un petit chevet égyptien (appuie-tête ou oreiller 
pour la nuque) en fer météoritique (le métal du ciel) 
qui lui permet symboliquement de se lever tous les 
jours comme le soleil.

Avez-vous des anecdotes à raconter ? Comment a 
été votre première fois en Égypte ? Qu’est-ce que 
ça vous a apporté ?

Je suis allé pour la première fois en Égypte en 1964, 
parce que le barrage d’Assouan ayant été mis en 
eau, c’était la dernière année où l’on pouvait voir 
la Nubie. Cela a failli être la dernière fois puisque 

j’ai attrapé la typhoïde. En rentrant en France, je suis 
tombé dans le coma.

Mais, il y a énormément de chose à raconter.

Dans le musée du Caire, parfois il m’arrivait d’écou-
ter les guides qui citaient mot pour mot des passages 
de mon livre sur le musée, c’était assez amusant et 
plutôt flatteur. 

L’Égypte m’a apporté la possibilité de faire des ren-
contres formidables. J’ai été conseiller pour l’adap-
tation en dessin animé de la bande dessinée Papyrus. 
Ce n’est pas évident. Dans le film d’Howard Hawks, 
La Terre des pharaons, le pharaon est assis sur le 
trône de Toutânkhamon, c’est tout aussi stupide que 
si l’on montre Charlemagne sur un fauteuil Louis 
XV, il y a des choses que l’on remarque qui sont 
aberrantes.

Si vous pouviez voyager dans le passé que souhai-
teriez-vous faire ?

Tout d’abord, j’aurais aimé être là pour voir com-
ment ils ont construit la grande pyramide de Gîza 
puisqu’il y a tellement de fausses informations à 
ce sujet. J’aurais aimé rencontrer l’architecte pour 
comprendre quelle technique ils ont utilisé pour la 
construire. De toutes les 3000 années de l’Égypte, 
c’est la 18ème dynastie que j’aurais aimé connaître 
pour rencontrer Toutânkhamon, Amenhotep III. A 
toutes les époques, il y a eu des merveilles : trois 
grands empires impressionnants (Ancien Empire, 
Moyen Empire et le Nouvel Empire) avec des pé-
riodes intermédiaires. 

Il faut absolument voir la plus grande pyramide 
d’Égypte (pyramide de Gîza/Khéops), si vous y al-
lez. C’est resté le plus grand monument au monde 
pendant des millénaires.

Avez-vous d’autres passions ?

J’ai d’autres passions, la peinture italienne de la 
Renaissance et la peinture flamande. La seule chose 
dont je sois à peu près sûr, sans prétention, c’est mon 
œil ; lorsque je vais dans un musée, je joue à l’iden-
tification des œuvres que je découvre. 

Principales publications : 

- Centenaire de l’Institut français d’archéologie 
orientale, Catalogue de l’exposition (Musée du 
Caire, 8 janvier-8 février 1981), 1 vol. in-8°, XVI-
162 p., S.A.E., Le Caire, 1981.

- (avec divers collaborateurs) Égypte, Les Guides 
Bleus, 1 vol. in-8°, 750 p., hachette, Paris, 1986.

- L’Égypte des pharaons au Musée du Caire, édition 
revue et corrigée. Préface de J. Leclant, 1 vol. in-4°, 
192 p., Hachette, Paris, 1986. (Traduction anglaise 
du précédent : The Egypt of the Pharaohs in the Cai-
ro Museum, Scala publications, Londres, 1987).

- Nouvelle édition, revue et augmentée de K. MI-
CHALOWSKI, L’art de l’Égypte ancienne, Cita-
delles et Mazenod, Paris, 1994.

- Toutânkhamon. Le trésor, Hors-série Découvertes 
Gallimard, Paris, 2000.

- « Le site, des origines à la conquête arabe » in Le 
Caire (sous la direction d’André Raymond), Cita-
delles-Mazenod, Paris, 2000.

- avec J.-Y. Empereur et R. Solé, Fous d’Égypte, 
Entretiens avec Fl. Quentin, Paris, 2005.

- Les Grandes Pyramides, Chronique d’un mythe, 
Découvertes Gallimard N° 501, Paris, 2006.

- L’Égypte ancienne et ses dieux, Dictionnaire illus-
tré, Fayard, 2007.

- avec Nadine Cherpion, La tombe d’Inherkhâouy 
(TT 359) à Deir el-Medina, MIFAO 128, Le Caire, 
2010.

- Nouvelle édition de G. Posener et alii, Dictionnaire 
de la civilisation égyptienne, Paris, 2011.
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MARIAGES                    
Le 29 Août  Maxime JULLIG  et Amélie PERRÉ - La Chesnaie
Le 05 Septembre Yves MARCHAL et Caroline ARCHAMBEAUD - Les Verrières
Le 12 Septembre Cédric GUEDON et Tatiana LEBRUN - La Millerette
Le 26 Septembre Johann PEUFFIER et Cristelle RIBEIRO - le Tertre
Le 03 Octobre   Albin RUISI et Apolline PLANTARD - Villalet
Le 17 Octobre  Jérôme DELAUNAY et Ophélie ELORIN - Ardennes
Le 22 Décembre Samuel BOUCHENY et Juliette POIDATZ - Villalet

TARIFS SALLE DES FÊTES
Tarifs commune Tarifs extérieur

ASSISTANTES MATERNELLES
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des assistantes 
maternelles de la commune.

Durée

1/2 journée

Week end

Week end

Week end

Eté du 15/04
au 01/10

120€

350€

300€

250€

Hiver du 01/10
au 15/04

150€

450€

400€

350€

Durée

1/2 journée

Week end

Eté du 15/04
au 01/10

250€

700€

Hiver du 01/10
au 15/04

270€

800€

2 salles

Grande salle

Petite salle

2 salles

Ce journal est le votre !

N’hésitez pas à nous faire 
par de vos suggestions et 
vos idées par courrier à 

l’attention de :
Mairie de

Sylvains-lès-Moulins
mairie.sylvains-les-moulins

@wanadoo.fr
Tél. 02 32 67 44 21

Fax : 02 32 24 12 03

La mairie est ouverte
Mardi et vendredi

de 14h à 19h
Mercredi

de 9h à 12 h

NAISSANCES                               
Le 02 Janvier  Alix DEBRUYNE-ABRAMOVICZ
 Buisson Chevalier
Le 22 Février Martin MASSET - Le Tertre
Le 03 Avril Ethan BARDIN - Villez  St Cécile
Le 27 Avril Léon DUVAL - Le Gérier
Le 01 Mai Yoris CUMONT - Ardennes
Le 06 Juin  Alix DEBEAURAIN - Le Buisson Chevalier
Le 01 Août Marilys ANGLOMA -Le Buisson Chevalier
Le 04 Août Iris MEHOU BOGARD - Le Tertre
Le 06 Août Elise MARTEL - La Chesnaie
Le 06 Août Romane BERCHER - La Millerette
Le 11 Août  Eva BAZIN - La Millerette
Le 29 Novembre Madeleine VACHARD - Villez
Le 8 décembre Thomas FOUJU

DECES
Le 05 Janvier Michel LE PROUX - Ardennes
Le 30 Janvier Gilbert EDON - Les Meurgers
Le 18 Février  Sylvain ROUSSEL - Le Buisson Chevalier
Le 02 Février Lucien BLIN - Villez
Le 13 mars Nelly PETIT - Ardennes
Le 03 Mai Paul EDOUARD - Ardennes
Le 04 Août  Michel AUFFREY - Les Meurgers
Le 23 Août  Béatrice MARQUE - Le Buisson Chevalier
Le 26 Août  André MOUCHARD - Les Meurgers
Le 06 Novembre Henri JUGAN - Le Gérier
Le 16 Novembre Janine POUPET - Villez
Le 14 Octobre Bernard DUBUS - Les Verrières
Le 19 Novembre  STEPHAN Jeannine - La Millerette

Rédaction & diffusion : Mairie de Sylvains-lès-Moulins
Création graphique & impression : Evreux Dupli Services

02 32 62 06 10 - info@evreuxdupliservices.com

Le recensement militaire
Jeunes Français de 16 ans, garçons et filles, faites vous recenser ! Dès le jour de votre 16ème 
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présentez-vous (ou votre représentant légal) à 
la mairie de votre domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents et, si 
besoin, tout document justifiant de la nationalité française. Il est obligatoire et une attestation 
de recensement vous sera délivrée par la mairie, elle vous sera indispensable pour vous inscrire 
aux examens et concours de la fonction publique : BEP, BAC mais aussi pour le permis de 
conduire ou la conduite accompagnée. Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter le Centre de Service Nationale à ROUEN : Centre du service national au 3 rue 
d’Herbouville ROUEN Réception du public : Uniquement sur Rendez-vous au 02.32.08.20.73 
Adresse internet : cns-rouen.idc.fct@intradef.gouv.fr - Département 27 : 02.32.08.20.10 ou 
02.32.08.20.50.

Transports solidaires
Nous tenons à rappeler que dans cette période difficile le transport solidaire est actif, mais nous n’effec-
tuons que les déplacements pour les rendez-vous médicaux (médecins, examens, radios, dentiste, kiné 
...) ainsi que les courses par « Drive ». Petit rappel : il faut être adhérent à l’Association Familles Rurales 
(22 € pour l’année). Les trajets sont à régler directement au chauffeur pour un montant de 0,40 € du km.
Le numéro à retenir : 07 67 77 92 97
N’hésitez pas, nous sommes là, toujours prêts à vous rendre service, à vous écouter. L’équipe des béné-
voles du Transport Solidaire.

Pour les urgences, vous pouvez contacter :
Mme le Maire (L. REBER), Le 1er Adjoint (JC. DERYCKE)
Le 2ème Adjoint (S. ALLEAUME), Le 3ème adjoint (M.C GUICHEUX)




