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10 Décembre 2018 

11 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 10 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 

réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence d’Yves Lescroart sur « Monuments 

historiques et réinsertion sociale, l’exemple de l’Abbaye de Boscherville en Seine-Maritime ». 

Merci à Simonne L’Hermitte d’avoir assuré la parution de cette Lettre Hebdomadaire. 

Conférence d’Yves Lescroat 

Simonne L’Hermitte présente le conférencier, Yves Lescroart, qui fut conservateur du musée Eugène 

Boudin de Honfleur, inspecteur général des monuments historiques. Il nous parle ce soir de la 

restauration de l’abbaye de Saint Martin de Boscherville en Seine Maritime. Pour lui chaque monument 

est un projet, soit de conservation, soit de restauration. Cette abbaye romane demandait un très gros 

travail de restauration y compris de son orgue de 1632, en piètre état. Des travaux permettent de 

restaurer l’édifice, puis la salle capitulaire, des fouilles sont entreprises et permettent de découvrir les 

traces d’un temple antique du premier siècle et d’une première église vers l’an 1 000. La découverte la 

plus intrigante fut celle d’un mur de 2,5 km de long, ancienne enceinte de l’enclos. La solution pour faire 

des travaux à moindre coût fut trouvée par Jean Lecanuet avec une association de réinsertion par le 

travail permettant à des détenus de venir travailler sur le chantier pendant la journée et de retourner en 

prison le soir. Ce système a parfaitement fonctionné permettant à 400 détenus une réinsertion et la 

fierté d’un travail accompli et avec l’aide des monuments historique de restituer l’enclos abbatial dans 

toute sa splendeur. Ainsi que la chapelle des chambellans de Tancarville, la maison du fermier qui 

s’avéra être un morceau de l’abbatiale et pour finir le merveilleux jardin! Une magnifique histoire d’art 

et d’humanité  

Informations 

- Claude Lepeltier rappelle la remise des jouets avec Dominique Lepeudry. Mais dans l’intervalle il 

a été décidé en accord avec Dominique Lepeudry que l’organisation initialement prévue ne 

convenait pas dans la mesure un grand nombre d’enfants qui ne pouvaient pas venir à la Salle 

Polyvalente n’auraient pas reçu de jouet pour Noël. Aussi il a été décidé de faire comme l’an 

passé et d’associer la distribution alimentaire et la remise des jouets. Le tout aura lieu jeudi 20 

Décembre 2018. Les locaux étant très exigus seuls Claude Lepeltier, Aurore Savary et Pascal 

Peduzzi se rendront sur place. Nous assurerons l’information dans les journaux locaux avec les 

journalistes. Nous avons complété l’achat des jouets et tous les enfants recevront un jouet ; 

- Lundi 17 rendez-vous au restaurant l’Auberge du Vieux Tour à Canapville à 20h pour le dîner de 
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Noël. 

- RAPPEL : Le questionnaire préparé par la Commission Effectifs vous a été envoyé par e-mail. 
Comme vous le savez, il est destiné à nous permettre d’évaluer la vie de notre club après débat 
en vue de faire évoluer notre club. Il est rappelé que pour ceux qui le souhaitent l’anonymat sera 
préservé. Merci d’envoyer ou de remettre vos réponses à notre Président ; 

- RAPPEL : Merci de ne pas oublier de faire part de vos propositions constructives à la note de 
Marcel Dubreuil joint à la dernière LH et qui a été envoyée également par e-mail séparé, nous 
proposant de commencer à rechercher des exposants. La note propose des endroits en fonction 
des lieux d’habitation des membres. La note sera enrichie avec vos propositions ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 17 Décembre 2018 à 20h dîner de Noël avec conjoints à l’Auberge du Vieux Tour à Canapville. 

Merci de vous inscrire auprès de Jean-Marie Heurtaux si ce n’est déjà fait ; 

Jeudi 20 Décembre 2018 distribution de jouets de Noël en liaison avec le CCAS de la Côte Fleurie ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion ; 

Lundi 7 Janvier 2019 Galette des Rois Salle des Fêtes de Saint Arnoult, ouvert aux conjoints. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 14 Janvier 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 28 Janvier 2019 19h au Normandy Barrière remise du don au Centre Baclesse. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 4 Février 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 11 Février 2019 dîner avec conjoints Brasserie Le Central à Trouville en présence du maire de 

Deauville Philippe Augier. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

« Espoir en tête » le mardi 26 Mars 2019, des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Vide-grenier à Saint Arnoult le Samedi 1 Juin 2019 (Ascension), des informations complémentaires vous 

seront données ultérieurement. 


