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Canton Dieppe 2 

DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS 

INFOS 

Chères Dampierroises, 
Chers Dampierrois, 
 

 Avant toute chose, je vous souhaite, au nom de l’en-
semble du conseil municipal et en mon nom personnel, 
une très bonne et heureuse année 2021. Ces mots ne 
sont pas vains. J’espère que cette nouvelle année a com-
mencé sous les meilleurs auspices pour vous et vos fa-
milles.  

 

L’année 2020 aura été celle des épreuves et des défis. 
  

 - Les épreuves car un virus a modifié nos habitudes de 
vie et de travail suscitant l’inquiétude pour les plus fra-
giles d’entre nous. Un premier confinement nous a con-
traints à vivre avec précaution, suivi par un deuxième qui 
a compliqué plus encore la vie économique et person-
nelle de chacun. Le village vit au ralenti, privé de ses acti-
vités associatives ou communales. 
  
 J’ai une pensée pour les malades et leur famille.  
   J’ai une pensée pour les médecins, les personnels soi-
gnants . Merci pour votre dévouement sans faille. 
 J’ai une pensée pour nos associations. Gardez toute 
votre motivation et l’envie de proposer de belles anima-
tions lors de jours meilleurs. 
 J’ai une pensée pour nos deux commerces, nos entre-
preneurs et ceux obligés de stopper leurs activités.  Je 
sais les conséquences forcément néfastes de ces temps 
compliqués. 

Le mot du maire, 

 

     A tous, je souhaite beaucoup de courage et forme 
le vœu que les prochains mois nous verront sortir en-
fin de cette crise si particulière et difficile. 
 

 - Les défis sont ceux de la nouvelle équipe munici-
pale élue en juillet.  Les chantiers de cette mandature 
sont importants. Vous pourrez en découvrir quelques-
uns en photos dans les pages suivantes.  
 

     Je remercie le nouveau conseil municipal qui s’est 
immédiatement investi dans les différentes tâches que 
je lui ai confiées.  
     Je tiens également à remercier vivement mes deux 
adjoints qui ont immédiatement pris la mesure des 
tâches à accomplir en menant à terme avec célérité 
plusieurs « chantiers » particulièrement urgents.  
     Nos objectifs sont de faire au mieux pour notre vil-
lage, afin d’avoir au moins le bien. 
 

  En raison de la situation sanitaire , j’ai le regret de 
vous annoncer qu’il n’y aura pas de cérémonie des 
vœux cette année, pas plus que nous ne pourrons or-
ganiser le traditionnel repas des aînés en février. Pour 
celui-ci, je souhaite pouvoir l’organiser en fin d’année,  
probablement en novembre, comptant avec beaucoup 
d’espoir et d’optimisme que tout soit rentré dans 
l’ordre d’ici-là et que nous puissions enfin reprendre le 
cours normal de nos vies. 
 
 Bonne lecture de votre 3ème Dampierre Infos.  
 Prenez soin de vous, des vôtres et des autres. 
 

 Bien cordialement. 
Bernard Tomkow 
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NETTOYAGE DU MONUMENT AUX MORTS ET RETRACAGE DES LETTRES 

Changement des gouttières  
de la mairie ... 
____________________________ 
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Installation de nouveaux radiateurs dans la salle de classe du préfabriqué. 
Installation de la nouvelle chaudière. 

 

Etat des conduits des eaux 
pluviales, autre CAUSE des 
infiltrations dans la salle du 
conseil municipal. 

 

Démontage de la cheminée devenue inutile et 
surtout très dangereuse. Aucun coup de mar-
teau n’a été donné car les briques n’ayant plus 
de joints ne tenaient que par leur poids. 
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Installation de la cuve à gaz ... 

 

… Ensablement de la cuve à fuel 

… ET POUR FINIR, FLEURISSEMENT D’AUTOMNE DU VILLAGE 
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•    Jeudi 15 octobre 2020, le Conservatoire de 
Dieppe est venu à la salle des fêtes de Dam-
pierre-Saint-Nicolas pour un concert pédago-
gique donné au profit des élèves de la classe 
de M. Saliou (CP, CE1, CE2). Le plan « Musique 
à l’école » a pour vocation d’éveiller l’enfant à 
l’univers musical de la façon la plus large pos-
sible. 
 

•    A travers les différents chants et morceaux 
de musique interprétés par le groupe musical, 
les enfants ont pu découvrir les Tuba, alto, gui-
tare, guitare basse, flute, ukulélé, accordéon, 
larmes sonores, cloches et autres  boom-
whackers tout au long de cette représentation. 
 

 - La voix, ce sont les cordes musicales des 
gens  a dit un élève, répondant aux questions 
des intervenants. 
 

 C’était une très belle récréation musicale. 

Il n’y a pas eu d’arbre de Noël ni de goûter pour les enfants de Dampierre  en 2020. 

Les parents sont venus chercher les jouets que le Père Noël a prudemment déposés 

à la mairie.  Il nous a promis qu’il serait là pour le prochain Noël. On y croit ... 

SURPRISE !   
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
En comité restreint, selon les directives de la Préfecture en raison de la pandémie due à la COVID-19. 

Cela a permis de découvrir le monument aux morts récemment rénové. 

      
      
      

           

TELETHON 2020 — MERCI. 
 
Comme chacun le sait, les restrictions sanitaires dues à 
la COVID-19 n'ont pas permis d'organiser le TELETHON 
2020 dans les conditions habituelles. Il n'y a pas eu de 
stand festif, pas de crêpes, pas de beignets, pas de 
bons gâteaux et autres douceurs faits par les joyeux 
bénévoles qui organisent le stand chaque année autour 
de Yannick Auzout. 
 
Cependant vous avez été généreux et les dons que 
vous êtes venus déposer dans l'urne du TELETHON lors 
de la permanence organisée à la marie  le samedi 5 
décembre après-midi, ont permis de récolter 520 €. 
 

 

  

 Comme vous avez pu le voir dans les pages précédentes, nous nous efforçons de faire en sorte      
 que le village soit fleuri en toutes saisons.  Vous le savez bien, les fleurs c’est cher et pour amoin-
 drir les coûts, nous avions planté aux entrées de village des rosiers couvrants, plantés pour durer. 
   Or des personnes  peu scrupuleuses les ont volés. 
    Que l’on soit très clair, nous n’accusons personne. 

        Nous voulions juste vous faire part de notre colère face à ces actes déplorables qui anéantissent  
        nos efforts pour  faire de Dampierre-Saint-Nicolas un bel endroit. 

Un grand MERCI pour vos dons qui permettent de faire avancer la recherche et remporter de nouvelles vic-
toires contre les maladies rares.  
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1920 

• 01/02 : Lucienne, Emilienne DUHAMEL 
• 16/02 : Jean, Edmond, Camille MANOURY 
• 31/03 : Pierre, Fernand DUHAMEL 
• 24/03 : Bernard, René, Germain LECANU 
• 19/09 : Lucienne, Louise, Clara FURON 
• 06/12 : Arlette, Victorine, Marie BOSLE 
 

2020 
• 03/07 : Lya, Thaïss KERFRIDEN 
• 15/10 : Thiago, William, Henri LEMAIRE 
 
 

N 
A 
I 
S 
S 
A 
N 
C 
E 
S 

 1920 
 

• 10/01 : André, Anatole POLLET, Ouvrier en fer 
                      Angèle GOSSELIN, Ouvrière d’usine 
 

• 27/04 : Joseph, Gabriel COULON, Employé de chemin 
de fer 

                      Onésime, Angélina GALLAIS, Ménagère 
 

• 21/06 : Maurice, Ernest, Aimé DUNE, Employé de   
                      chemin de fer 
                      Suzanne, Clémentine THIEULIN, Couturière 
 

• 05/07 : René, Honoré, Elphège DUVAL, Employé de  
                      chemin de fer 
                      Thérèse, Ernestine FAUVEL, Ouvrière d’usine 
 

• 09/09 : Désiré, Robert QUOUIAM, Employé de 
                      chemin de fer 
                      Clotilde, Zoé FAUVEL, Ouvrière d’usine 
 

• 29/09 : Ernest, Frédéric LIGNI, Jardinier 
                      Marie, Elisa ANGOT, sans profession 
 

• 04/10 : Armand, Henri BROUSTE, Marbrier 
                      Suzanne, Adrienne FURON, sans profession 
 

• 06/11 : Onésime, Martial, Victorien CAMBOUR,  
                      Employé de chemin de fer  
                      Juliette, Marie, Charlotte ALAVOINE,  
                      ouvrière d’usine 

 

1920 — suite  
 
 

• 18/11 : Jules, Louis, Marie  BOSCHER-BELLEISSUE,   

                      Employé de chemin de fer 

                     Jeanne, Juliette FOLNY, Couturière 
• 28/12 : Alexandre, Edmond, Théophile LEROY,  
                      Employé de  chemin de fer 
                      Marcelle, Yvonne, Françoise BOULEGUE, 
                      sans profession 
 
 
2020 — MARIAGE 
• 26/09 : Guillaume TOMKOW , Surveillant 
                     Sindy, Anita DEBUIRE, sans profession 
 
2020 — PACS 
• 10/11 : Jérôme BALUEL 
                      Alexandra DUVAL 
  

M 
A 
R 
I 
A 
G 
E 
S 

 1920 

• 21/01 : Marcel SURET 
• 14/02 : Marie-Clotilde METAILLER 
• 18/02 : William VITTER 
• 06/03 : Célestin, Albert DUMONT 
• 29/03 : Charles, Henri TONNEVILLE 
• 22/05 : Jean-Baptiste, Ambroise DELILLE 
• 30/05 : Maria, Joséphine POYE, femme PELTIER 
• 23/06 : Transcription d’un jugement tenant lieu d’acte de    
                     décès  de Albert, Léon ROUET, décédé le 22/08/14,  
                      soldat du 39° Régiment d’Infanterie —  "Mort    
                     pour la France " 
• 23/08 : Léontine ROUSSEL 
 

1920 — suite  
• 22/09 : Jeanne, Madeleine, Victoire DENIS 

• 01/12 : Marie, Flore LEMARCHAND 
• 15/12 : Caroline MORCAMPS, veuve FONTAINE 
 
 

2020 
• 30/05 : Edith NEVEU, épouse MANOURY 
• 14/07 : Lucien DINET 
 
 

D
E
C
E
S 
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  L’hiver et les températures polaires arrivent à 
grands pas. Pour éviter de faire grimper votre fac-
ture d’énergie, voici pour vous quelques conseils. 
 
  Envie de rester bien au chaud chez vous en fai-
sant plaisir à la planète et en économisant quelques 
euros ? 
 
  Astuce n° 1 : Optez pour 

un thermostat programmable afin de 
pouvoir régler la température en fonction 

de votre présence ou non. Le mieux (si vous avez 
une maison bien isolée) :  
 
• 30 minutes avant le lever : température de con-

fort (21°C) 
• 15 minutes avant le départ de la maison : basse 

température (16°C) 
• 30 minutes avant le retour à la maison : tempé-

rature de confort (21°C) 
• 30 minutes avant le coucher : basse tempéra-

ture (16°C) 
 
  Si vous vous absentez pour une longue période, 
n’oubliez pas de mettre vos chauffages en mode 
hors gel et de régler votre thermostat sur 14°C.  
  Psst, baisser le chauffage d’1°C permet d’éco-
nomiser 7 % d’énergie.  
  Une petite économie bienvenue ! 

 
Astuce n° 2 : Isolez vos fenêtres. 
À l’aide de rideaux ou de stores très 
épais et fermés, vous empêchez le 
froid d’entrer via vos fenêtres. 
 
 
 

Astuce n° 3 : Si c’est possible, 
installez chez vous un insert 
ou un poêle à bois. Cela ré-
chauffera votre intérieur à 
moindre coût. 
 
  

 
 
Astuce n° 4 : Pensez à toujours fermer les 
portes derrière vous. Un plus grand espace néces-
site plus de chaleur et d’énergie pour être chauffé. 
Et personne n’a besoin d’avoir un couloir chauffé de 
toute façon ! 
 
Astuce n° 5 : Si vous avez du plancher ou du carre-
lage, privilégiez les tapis. Ils permettent de garder 
vos pieds au chaud et de vous éviter la sensation 
de froid. 
 
 Astuce n° 6 : Optez pour des pantoufles. 

Vous éviterez ainsi de vous  
 refroidir via vos  pieds. Puis 
c’est agréable des chaussons 
tout doux ! 
 

Astuce n° 7 : Si vous passez une soirée canapé, 
couvrez-vous d’un gros plaid et utilisez 
une bouillotte pour vous réchauffer. 
  
 
 
Astuce n° 8 :  
      N’hésitez pas 
à superposer les 
couches lorsque 
vous vous habillez 
le matin. Cela per-
met de créer plu-
sieurs couches de 
chaleur qui de-
vraient augmenter 
votre sensation de 
confort.  
 
  
   

 Toutes ces astuces permettent de vous maintenir 
au chaud sans avoir à créer un sauna chez vous.  
 
  C’est bon pour la planète et pour votre porte-
feuille. 

 

Mesdames et Messieurs les artisans et entrepreneurs de Dampierre-Saint-Nicolas, 
 

Vous êtes artisan, entrepreneur, vous habitez à Dampierre-Saint-Nicolas, votre activité se situe (ou non) en dehors 
du village, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à vous faire connaître afin que nous puissions vous ajouter à notre page 
web « Commerces et Entrepreneurs ». 
 

Vous pouvez nous contacter via : 
• Messenger — page Facebook de Dampierre-Saint-Nicolas à partir de laquelle vous pouvez accéder au site Web 

de la commune : www.dampierre-saint-nicolas.fr 
• par mail : dampierre.saint.nicolas@gmail.com 
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  Ce qui interpelle en tout premier lieu 
quand on entre dans le café de Nicole, ce 
sont les chaises posées sur les tables et 
puis tout de suite après, le silence. Je 
m'attendais à voir des visages se tourner 
vers moi pour voir qui entrait, des conver-
sations reprendre en découvrant que je 
n’étais pas là pour me joindre à eux. Je 
m'attendais à entendre le bruit sourd des 
conversations, des éclats de rire, de la 
musique …  
 

 Mais, rien de tout cela. Je suis seule 
dans le café. Je n'ai pourtant pas oublié 
que nous sommes toujours en plein confi-
nement et que le bar est fermé. Mais dé-
cidément, je ne m'y fais pas !  
 

 Un petit sapin a trouvé sa place sur le 
comptoir pour rappeler que Noël est tout 
proche. 
 

 Seule la partie "tabac, journaux, jeux de 
loterie et autres grattages" est éclairée.  
 

 En entendant la porte s'ouvrir, Nicole 
est venue m'accueillir, son sourire caché 
derrière un masque, mais les yeux pétil-
lants du bon accueil qu'elle me réserve.  
 

 J'étais venue la voir, quelques jours au-
paravant pour lui demander si elle voulait 
bien que j'écrive quelques lignes sur son 
commerce, car à Dampierre, nous n'en 
avons que deux et j'avais envie de les 
mettre à l'honneur dans notre prochain 
bulletin municipal. 
 

 Nous nous installons à une table après 
en avoir descendu deux chaises et tout en 
respectant les distances de sécurité sani-
taire, nous commençons à discuter.  
 

 C'est une Dampierroise Nicole, une en-
fant du pays. 
 Le café des 4 Routes est arrivé dans sa 
vie en juillet  1999.  Avant elle, il était 
tenu tout d’abord par M. et Mme Loiré, 
puis par M. et Mme Isaac. Ensuite sont 
venus M. et Mme Bonamy, Mme Lucette 
Gueguen et enfin M. et Mme Serge Pi-
mont. 
 

 Lorsque M. et Mme Pimont décident de 
prendre leur retraite, Nicole vient d'être 
licenciée. Ils lui proposent de reprendre 
leur commerce et sur leurs instances et 
surtout sur celles de son époux à ce mo-
ment-là, elle se lance dans l'aventure et 
reprend ce café que les Dampierrois vont 

appeler familièrement "chez 
Nicole". 
 

     Et ce sont de belles années  
qui vont passer. 
 

 - C’était une autre époque me  
confie-t-elle. On faisait des soirées à 
thème, on dansait. On organisait des re-
pas, moules-frites, choucroute, couscous. 
Qu'est-ce qu'on rigolait ! Les 
"pétanqueux" venaient toujours après 
leurs concours de boules. Les jeunes ve-
naient boire un verre avant de sortir en 
boîte. 
 

 Un peu de nostalgie passe dans son 
regard. Mais elle se reprend vite. 
 

 - Et puis tout cela a cessé, continue-t-
elle. Ceux qui participaient à nos "fêtes" 
se sont mariés, ont eu des enfants et 
n'ont plus les mêmes loisirs. Les anciens 
qui aimaient nos  concours de dominos 
nous ont quittés.  Les jeunes d’aujourd’hui 
ne fréquentent plus les cafés comme 
avant. Maintenant, il y a les smartphones, 
la télé, les jeux vidéo. Les mentalités ont 
changé. Et puis sans doute aussi ont-ils 
moins d'argent pour venir boire un verre 
avec les copains. 
 

     En 20 ans, son commerce a été cam-
briolé deux fois dont une où tout a été 
vidé. 
 

 Avec le temps, les aléas de la vie et la 
conjoncture, Nicole a ralenti ses activités.  
 

 Mais son café est bien placé. Le grand 
parking qui le jouxte est un avantage. Les 
randonneurs qui fréquentent l'avenue 
verte lui demandent souvent l'autorisa-
tion de s'y garer. Le PN 100 est juste à 
côté. Et c'est l'occasion pour eux d'y pas-
ser un moment de repos après une longue 
balade. 
 

 Je lui demande quel a été l'impact des 
confinements sur son commerce. 
 

  - L'avantage de tenir un tabac, me dit-
elle, c'est que les gens ne s'arrêteront 
jamais de fumer.  
 

 Les journaux, le dépôt de pain, les jeux 
de loterie et de grattage, la WIFI fidélisent 
sa clientèle.  
 

 - Heureusement, cela me permet de  
continuer à voir un peu de monde, ajoute-
t-elle. 

     Et elle espère, comme beaucoup, que 
la réouverture des bars le 20 janvier pro-
chain sera maintenue. Je croise les doigts 
pour elle et tous les commerces de 
bouche de France et de Navarre. 
 

 Cependant, l'heure de la retraite ap-
proche. Nicole songe à passer la main. A 
ceux qui lui disent qu'elle va s'ennuyer, 
elle rétorque qu'elle saura toujours s'oc-
cuper. 
 

  - Je n'aurai pas de regret, me confie-t-
elle répondant à ma question. Il y a un 
temps pour tout. Et ceux qui reprendront 
après moi pourront amener des nouveaux 
services que je ne fais plus, des repas, des 
sandwichs. Il est temps pour moi d'arrê-
ter.  
 

 J'acquiesce et je comprends. 
 Nicole ne peut dire encore aujourd'hui 
quand et avec qui ces changements arri-
veront.  
 

 De notre café des 4 routes pourtant si 
bien nommé, on retiendra qu'il a été 
"chez Lucette", "chez Serge"… Nos Dam-
pierrois y sont attachés. Car il y en eut 
d'autres dans le village. Reste-t-il le sym-
bole d'une époque révolue ? En tout cas, 
c'est sûr, il reste celui d'un endroit  ac-
cueillant et chaleureux où on aime discu-
ter de tout et de rien entre copains. 
 

 Une autre chose est certaine, le café 
des 4 routes restera pendant longtemps le 
café "chez Nicole" avant de lui trouver, 
plus tard un autre prénom. 
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     Peu de temps après notre arrivée à Dampierre-
Saint-Nicolas, alors que nous discutions avec un 
voisin, je me suis soudain souvenue qu'il me man-
quait de l'huile pour faire ma salade du soir. Expri-
mant ma pensée à voix haute et surtout celle de 
mon manque de courage pour ressortir la voiture 
afin d'aller au supermarché du coin, mon voisin me 
dit :  
 

- Va au Sanac ! 
- Le Sanac ? C'est quoi ? 
- C'est l'épicerie du village voyons ! Après le  PN 

99. 
 
 Mais oui, bien sûr. J'étais passée plusieurs fois 
devant cette petite boutique, sans m'y arrêter toute-
fois. J'avais tort. Le Sanac, c'est la caverne d'Ali 
Baba. On y trouve de tout et pas seulement l'huile 
qui a sauvé mon repas du soir. 
 
     Alors, tout comme je souhaitais connaître l'his-
toire de Nicole et son café des 4 routes, je suis allée 
rencontrer M. et Mme Pierre et Huguette Grout et 
leur fille Sylvie pour qu'ils me parlent de leur épice-
rie. M. Grout est intarissable sur le sujet. 
 

-  Je  pourrais écrire un livre sur l'histoire de ce 
commerce, me dit-il.  
  - J'en serais ravie, lui répondis-je en lui souriant 
derrière mon masque. Mais nous allons devoir limi-
ter notre ambition à une page dans notre bulletin 
municipal.  
 
 - L'épicerie du village est une très vieille dame 
plus que centenaire, me conte-t-il. Elle a été cons-
truite et ouverte en 1900 par Monsieur Albert Ma-
riette.  
A cette époque, l'établissement était un café/
épicerie, repris ensuite par le fils de M. Mariette, 
Gladys-Albert (qui, pour la petite histoire, a été 
maire de Dampierre-Saint-Nicolas de 1945 à 1959). 
 
 En 1928, les parents de Pierre, Jules et Cécile 
Grout viennent s'installer dans le village et repren-
nent le café/épicerie de M. Mariette et vont en faire 
une affaire de famille. 
 
 C'est Cécile qui va s'occuper du café et de l'épice-
rie pendant de longues années. Jules son époux, va 
créer un négoce de charbon, de grains et de mou-
tures pour les animaux des fermes. Il y adjoindra 
plus tard, avec l'évolution de la vie domestique, la 
vente de gaz (qui existe toujours d'ailleurs). Sa 
clientèle s'étendait dans toute la vallée de la Bé-
thune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Quelques années plus tard, Pierre, leur fils et 
son épouse, Huguette, vont reprendre le flambeau 
dans les mêmes rôles.  
 
     Ils vont agrandir l'épicerie qui va devenir la supé-
rette que nous connaissons aujourd'hui. En 1970, 
M. Grout ajoute à son entreprise, le commerce du 
fuel. 
 
  - Vous voyez, là, dans la cour, il y avait une 
cuve de 40 000 litres, me dit M. Grout. 
  J'essaie d'imaginer … 

 
 Sylvie leur fille, se souvient aussi des montagnes 
de charbon stockées dans la cour. Et des sacs, 
lourds, de grains ou de charbon qu'il fallait préparer 
et porter pour les livraisons. 
 
  - Nous avions jusqu'à 400 clients dans la vallée, 
me confie M. Grout.  
 
  - Dans ces années-là, il n'y avait pas tous les 
supermarchés d'aujourd'hui, ajoute Mme Grout. On 
s'est toujours efforcé à avoir de tout dans notre bou-
tique. Il y avait aussi un rayon mercerie et il arrive 
parfois encore que certaines personnes nous récla-
ment les pantoufles que l'on vendait à l'époque. 
 
 Si M. Grout admet que le travail était dur, leurs 
efforts ont été reconnus. 
 
 L'épicerie marche si bien que M. et Mme Grout se 
voient décerner, en 1984, le Mercure d'Or, prix attri-
bué par le Ministère du Commerce, de l'Artisanat et 
du Tourisme. Ce prix vient récompenser tout le tra-
vail accompli pour fidéliser la clientèle. 
 
 En 1994, ils se verront à nouveau attribuer un 
Mercure d'or par la Fédération des Combustibles 
pour le commerce du charbon et du fuel. 
 Juste retour du travail accompli. 
 
 Dans les années 1990, M. et Mme Grout décident 
d'arrêter le café. Cela devenait trop compliqué avec 
une clientèle difficile. A l'épicerie, ils ajouteront plu-
sieurs services : la presse, des jouets pour les en-
fants et un dépôt de pain. 
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Et puis les années ont passé et l'heure de la retraite a 
sonné.  En 2015, Sylvie,  leur fille reprend l'épicerie 
après sa mère. L'affaire de famille continue.  
 

 Je fais le tour du magasin et vraiment au SANAC on 
trouve de tout.  
 

  - La supérette est dans son jus, me dit Sylvie avec 
le sourire. 
  Certes ! répondis-je avec le même sourire. 

 

  - On essaie de satisfaire au mieux les besoins de 
notre clientèle, ajoute-t-elle. Mais il y a des domaines 
où c'est plus compliqué. Pour les surgelés par 
exemple, les distributeurs imposent des produits et des 
quantités qu'on ne pourrait pas écouler. Il faudrait 
s'associer avec d'autres supérettes, passer son temps 
sur la route pour aller chercher les approvisionne-
ments. Les temps ont bien changé depuis que ma 
grand-mère a pris ce magasin. C'est un vrai casse-tête 
maintenant pour gérer les stocks. 
 

 Comme avec "Nicole des 4 routes", je lui demande 
quel effet ont eu les confinements sur ses affaires. 
 

  - On s’en sort, me répond-elle, car la limitation des 
déplacements a augmenté la fréquentation dans la 
boutique. Donc, on ne se plaint pas. Mais qu'en sera-t-
il après, quand, je le souhaite pour tout le monde, la 
crise sanitaire sera passée ? 
 

 Il n'y a pas de réponse pour le moment à cette ques-
tion qui sous-entend une certaine inquiétude. Le 
spectre des grandes surfaces est toujours là et les 
« vieux » clients nous quittent.  
 

    Par contre, j'ai une autre question. Est-ce qu'après 
elle, quelqu'un reprendra cette belle affaire de famille ?  
"Comment savoir à l'heure d'aujourd'hui" me répond 
Sylvie.  
  

     Dans un berceau, à côté de moi, il y a une petite 
Mathilde de 3 mois qui dort paisiblement, fille, petite-
fille, arrière-petite-fille et arrière-arrière-petite-fille des 
Grout, la 5ème génération de la famille. Qui saurait dire  

 

si elle voudra un jour reprendre le flambeau ? 
 

     Avant de mettre fin à notre entretien, il me reste 
encore deux questions à poser. D'où vient ce nom 
donné à l'épicerie et qu'on trouve dans les pages 
jaunes : La maison de Confiance ? Et d'où vient le nom 
de SANAC, indissociable du lieu ? 
 

  - Pour la 1ère question, me répond M. Grout , il me 
semble que c'est M. Mariette qui a donné ce nom à la 
création du café et de l'épicerie.  
 

 Quant à SANAC, il s'agit simplement du nom de l'en-
seigne attachée au magasin. L'enseigne n'existe plus, 
mais le nom est resté. Tout simplement. 
 

 Mon « reportage » est fini. Je quitte M. et Mme Grout  
et leur fille Sylvie qui m'ont reçue et ont répondu à mes  
questions avec une grande gentillesse et avec, au fond 
de leurs yeux, les souvenirs de toute une vie. 
  

 Je pense que M. Grout aurait encore mille choses à 
conter sur l'histoire du village. Mais M. Grout a l’élé-
gance des personnes qui savent que si dans un com-
merce on entend beaucoup de choses, tout ne peut 
être dit.  Alors, sur le château peut-être ? J'aimerais 
bien écrire quelques lignes sur ce sujet ...   
 

     En attendant, j'ai repéré dans la boutique, quelques 
jouets qui feraient bien plaisir à mes petits-enfants. La 
caverne d'Ali Baba vous disais-je … 

 Dans le précédent Dampierre infos, nous avions 
annoncé que nous parlerions de nos commerces. 
Le but n’était pas de faire de la pub, mais dans 
notre petit village qui en son temps en a abrité 
quelques autres, il me semblait important de parler 
de ceux encore existants. 
 

 En allant à la rencontre, de Nicole Boutard, de M. 
et Mme Grout et de leur fille Sylvie, je me suis ren-
du compte, que l’histoire d’un commerce, c’est 
avant tout l’histoire de ceux qui les tiennent.  
 

 Pour Le café des 4 Routes, c’est l’histoire d’un 
café qui ne porte pas son nom car tout le monde 
l’appelle par un prénom. 
  

     Pour le Sanac, c’est l’histoire d’une affaire de   

famille, 3 générations de Grout qui tiennent l’épice-
rie, ex-café-alimentation, en attendant qu’une 4ème 

ou 5ème génération, peut-être, prenne un jour la 
suite. 
 

 J’ai eu le grand honneur, auquel s’ajoute le plai-
sir, de rencontrer ces belles personnes qui ont très 
généreusement accepté de répondre à mes ques-
tions et de se dévoiler un peu à travers ces his-
toires qui sont les leurs. 
 

 M. et Mme Grout, Sylvie, Nicole, je vous remercie 
du fond du cœur. 
 

 Chers Dampierroises et Dampierrois, j’espère 
que vous avez pris autant de plaisir à lire ces deux 
portraits que j’ai eu à les rédiger. 



 

Page 12                                              DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS — Bulletin municipal d’informations n° 3 — Janvier 2021   

Des trésors de Dampierre dont je n’ai pas parlé comme cela était annoncé dans le précédent journal, faute 
de place.  Et puis, pour le reste, je ne sais pas, on verra, il y a toujours matière à …  
En attendant le n° 4,  les rédactrices de votre bulletin municipal préféré, Lydie, Michèle et Annie, vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Il faut toujours un hiver pour bercer 
un printemps 

La terre, c’est l’or du jardinier. Elle est au repos, alors  ne perdons pas de temps.  

Nettoyons, affûtons, graissons nos outils pour préparer le printemps. Le jardin est une 

source d’échanges ; graines, boutures, plants, tout ce qui permet aux jardiniers de re-

partir au printemps pour de nouvelles aventures, de se faire plaisir et de faire plaisir.  

 Ce sont des petites choses de la vie qui s’appellent le bonheur. 

 
 
 

 

Gelée en JANVIER, blé au grenier. 
 

Neige de FEVRIER vaut du fumier. 
 

Si MARS ne fait d’averses, tout l’année il en gardera l’envie. 

 
 
 

LA GALETTE DES ROIS AUX PEPITES DE CHOCOLAT 
Pour 6 à 8 personnes — 15 mn de préparation—30 mn de cuisson 

 

• 2 rouleaux de pâte feuilletée 

• 75 g de beurre mou 

• 75 de sucre en poudre 

• 1 œuf entier + 1 jaune pour dorer 

• 125 g de poudre d’amandes 

• 100 g de pépites de chocolat 
 

Préchauffez le four à 200 °.  
Dans un saladier, mélangez le beurre, le sucre, l’œuf entier et la poudre d’amandes. 
Ajoutez les pépites de chocolat et remuez jusqu’à obtenir une pâte homogène. 
Répartissez la préparation sur la pâte en laissant 2 cm de bord libre et déposer la fève 
où vous voulez. 
Déposer la seconde pâte par-dessus le mélange. Soudez bien les bords, puis tracez des 
dessins à l’aide de la pointe d’un couteau. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez le dessus 
d’un jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau ou de lait afin que la pâte dore à la cuisson. 
Enfournez 30 mn environ. 
 

Encore une bonne recette pour boire le cidre avec la voisine … qui se reconnaîtra   
toujours ... 
 

LES DEVINETTES DE L’HIVER 
 

Dès le printemps, je me couvre un peu plus 
chaque jour, mais quand le froid approche, 
je quitte peu à peu tous mes atours, pour 
me retrouver, l’hiver, tout à fait nu. 
Qui suis-je ? 
_____________________ 
 

Rébus de Noël . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
En hiver, j'ai perdu presque toute mes 
feuilles. 
Pourtant, je ne suis pas un arbre. 
Qui suis-je ?  

Solution 1 : Un arbre  
 
Solution 2 : Pain d’épices 
 
Solution 3 : Un calendrier 

TRADITIONS  ET ILLUMINATIONS DE NOEL   

Félicitations à tous ceux qui ont si joliment décoré leur maison et font per-

durer la magie de Noël à  la plus grande joie des petits …  

et des grands. 

LES ETRENNES 
 

 Il y a celles de la gardienne, des 
pompiers, du facteur, de la tante ou de 
la grand-mère, du 13ème mois... On 
oublie que la tradition vient des ro-
mains qui offraient de la verveine aux 
notables pour se faire bien voir.  
Pour les romains la verveine est une 
plante aux  vertus pharmaceutiques 
reconnues. En donner à quelqu’un 
revenait à lui souhaiter un heureux 
avenir. 


