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Prise de parole par M. Chris an 
SAINT-SANS. 
 

Chères Dampierroises  
et chers Dampierrois,  
 

Je commencerai par adresser mes 
plus vifs remerciements à M. Chris-

an SAINT-SANS pour ses bons 
vœux et lui souhaite à mon tour 
une excellente année 2023. 
Chris an merci pour les précieux 
conseils que tu m’as prodigués en 
tant que maire fraîchement élu. 
Merci aussi pour ta collabora on 
en tant que 1er adjoint, et pour 
l’ami é dont tu m’as honoré. Res-

ponsable de la ges on des finances de la commune, ce qui n’est 
pas un exercice facile, le conseil municipal t’avait gen ment sur-
nommé « Tonton Picsou », ce qui était tout à ton honneur.  
Sois rassuré le compte 515 se porte bien. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir applaudir 
chaleureusement M. SAINT-SANS pour son dévouement et les 
services rendus à la commune durant toutes ces années. 
 

Prise de parole par M. Chris an BECRET, premier adjoint, pour 
présenter les vœux au maire en son nom propre et au nom du 
conseil municipal, puis présenta on des travaux réalisés dans la 
commune depuis le début du mandat. 
 

... 
Prise de parole de M. le maire. 
 

C’est un honneur pour moi de vous accueillir ce soir à l’occasion de 
la cérémonie des vœux du maire. Je remercie de nous honorer de 
leur présence :  
 

- Mme Céline BRULIN, Sénatrice de la Seine Mari me 
- Mme Maryline FOURNIER, Conseillère départementale et maire 
d’Arques la Bataille, 
- M. Nicolas LANGLOIS, Conseiller départemental et maire de 
Dieppe, 
- M. Patrice PHILIPPE, Président de la communauté de communes 
des Falaises du Talou, 
- Mmes et MM. les Elus des communes voisines, 
- Le représentant de la Brigade de Gendarmerie d’Envermeu, 
- Sœur Marie-Thérèse, déléguée paroissiale, 
- M. Chris an BECRET, Président du SIVOSDEM, 
- Mmes et  MM. les Présidents des associa ons dampierroises, 
- Mmes et MM. les Adjoints et Conseillers municipaux, 
- Mmes et MM. les membres du personnel communal, 
 
Se sont excusés : 
Mme MORIN-DESSAILLY, Sénatrice de la Seine Mari me 
Sébas en JUMEL, Député de la 6° Circonscrip on de la Seine Mari-

me, 
M. Pascal VION, Sous-préfet de Dieppe, 
Mme Nicole LEMAITRE, maire honoraire de Dampierre Saint Nico-
las, 
Mme Blandine LEFEVRE, maire de Saint Nicolas, 
M. Éric ROUTIER, maire de Meulers. 
 
Nous voici ENFIN rassemblés pour partager ensemble ce tradi on-
nel temps républicain des vœux du maire. C’est, je l’avoue, une 

grande joie d’être ici, de vous voir si nombreux et de débuter ce e 
année 2023 en votre présence.  
 
Depuis le début de mon mandat il ne m’a pas été possible de 
m’adresser à vous car le Covid, qui a sévi et qui malheureusement 
con nue de sévir, nous a contraints à annuler les vœux de 2021 
comme ceux de 2022, deux années de frustra on parce que ce e 
cérémonie est une cérémonie à laquelle nous sommes tous a a-
chés et qu’elle a beaucoup manqué.  

... 
 

Juillet 2023 sera notre mi-mandat. Déjà oserai-je dire ! ces presque 
trois premières années ont passé tellement vite. 
 

Comme vous l’a détaillé M. Bécret, beaucoup de travaux ont été 
réalisés depuis le début de notre mandature, certains dans l’ur-
gence et d’autres absolument nécessaires. 
 

Depuis notre élec on toute l’équipe municipale et moi-même 
avons eu à cœur de faire le maximum afin de sa sfaire les besoins 
des uns et des autres et nous con nuons et con nuerons à me re 
tout en œuvre pour le bien-vivre et le bien-être des Dampierroises 
et Dampierrois. 
 

En complément des informa ons que vient de vous communiquer 
M. Bécret, je ne vais pas vous inonder de chiffres mais j’ajouterai 
que la commune a vendu fin 2022 à la Communauté de Com-
munes des Falaises du Talou, une parcelle de bois désignée 
« coteau calcaire » qui était inexploitable en l’état par l’ONF, par 
des exploitants fores ers ni même par le lycée du bois d’Envermeu 
avec qui nous aurions aimé collaborer. Cependant, ce e parcelle 
regorge de richesses naturelles, de faune et de flore rares. Or la 
CCFT qui s’est inscrite dans une dynamique de biodiversité et terri-
toires engagés pour la nature a la possibilité d’exploiter et de pré-
server ces parcelles en les me ant à la disposi on d’un public 
aver  et des écoles afin d’en faire profiter le plus grand nombre. 
La cause, de part et d’autre est bénéfique. 
 

Je rajouterai encore un pe t mot pour exprimer ma grande sa s-
fac on quant à l’installa on de la fibre dans toute la commune. 
Tout le monde l’a endait avec impa ence…elle est enfin arrivée. 
Nous pouvons remercier la CCFT qui a inves  3 millions d’euros 
dans ce programme de déploiement. 
... 
 

Avant de clore mon discours je ens à remercier tout par culière-
ment et très sincèrement mes adjoints, les conseillers municipaux 
et le personnel communal, car diriger une commune n’est pas un 
exercice solitaire et n’est pas non plus un exercice facile. C’est un 
engagement collec f et quo dien au service de nos administrés, 
dont chacun a pris la mesure et sa part pour mener à bien les 
affaires de la commune. Merci à vous. 
 

Mesdames et Messieurs, chers amis, l'heure est venue pour moi 
de vous souhaiter une très belle année.    
Que 2023 soit heureuse et épanouissante, qu’elle vous garde en 
bonne santé. Qu’elle perme e à chacune et chacun d’entre vous 
d’entrer dans un temps de joies partagées, avec tous ces pe ts 
bonheurs qui font le sel de la vie. Qu’elle perme e à notre com-
mune d’avancer pour encore mieux vivre ensemble. Il y a de quoi 
être fiers d’être Dampierrois, car des projets, il y en a et c’est en-
semble que nous les réaliserons. 
 
Merci de m’avoir pa emment écouté. 
Excellente année à tous. 



 

 
L     - 14 J  2023 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

· Les vœux du maire, le 14 janvier 2023 
· La vie du village 
 - Cérémonie du 11 novembre 2022 
 - Le repas des Aînés, le 19 no-
vembre 2022 
 - Les décora ons de Noël du vil-
lage 
 - Le goûter de Noël des enfants 
 - Les travaux de l'église 
 

 

· Quelques blagues écolos 
· Le Comité de Jumelage Bauste en/La 

Vallée de la Béthune 
 - 4 jours en Alsace 
· La vie du village 
 - Un clin d'œil du club des Aînés 
 - Pot de fin d'année à la mairie 
· Etat-civil 1922/2022 
· La page hiver 



 

 

Une fois n'est pas coutume, il faisait très beau lors de ce e commémora on du 11 novembre à laquelle nous avons eu la belle 
surprise de compter parmi les habituels par cipants, le jeune Matéo Frumery. Il nous a dit être passionné par ce e par e de 

l'histoire de notre pays. M. le Maire lui a demandé de bien vouloir procéder au dépôt de gerbe. 

C   11 N  2022 

LE REPAS DES AINES 
S  19  2023 

Mme Jacqueline EGRET 
Monsieur Bernard TOMKOW, maire  

Mme Nicole LEMAITRE, maire honoraire de Dampierre-Saint-Nicolas 
Monsieur René MOREL 

Monsieur le maire a rendu hom-
mage aux doyens de ce repas, 
ainsi qu'à Mme Lemaitre, qui 
nous a honorés de sa présence. 

Le repas des Aînés s’est déroulé 
ce e année le samedi 19 no-
vembre 2021 et a réuni 63 per-
sonnes . 
 

Le repas a été préparé par le trai-
teur « Au réveil gourmand » de 
Saint-Nicolas d’Aliermont. 
 

L’après-midi a été animé par les  
D’calés. 



 

 
LE REPAS DES AINES 

 

Apéritif e toas chaud e froids 
 

Assiett d Gers 
 

Tro normand 
 

Langu d bœu auc piquante 
Puré d patate douces 

 

Salad vert e fromages 
 

Vacheri u couli d framboise 
 
 
 

Apéritifs 
Vi blan - Vi ouge 

Café 
 

Bulle offerte pa M. l mair  
e e adjoints 

Quelques chants (dirigés 
par un chef de chœur sur-
volté). 
Quelques danses (on ne 
rate jamais le madison), 
Un quizz des prénoms des 
personnalités célèbres 
remporté par M. Domi-
nique BIERNAT (qui a ga-
gné une bouteille de vin). 
Tout était réuni pour faire 
de ce repas des Aînés un 
après-midi très réussi. 
 
Rendez-vous en novembre 
pour le prochain repas. 

   L epa de Aîné c’es l 
joi d partage u momen 
privilégi d encontre, 
d’échange e d plaisir. 
 

   C’es u endez-vou incon-
tournabl, l joi d déguste 
u bo epa tou ensembl, 
d’écoute de chanson e 
mêm d le chante, d dan-
se auss u de air qu ap-
pellen d joli ouvenir. 
 

   Pou le élu, c’es l joi 
d’honore leur aîné, d leu 
dir tout l’affectio e tou l 
respec qu’il leu porten. 
 

   Vou ête l ocl d notr 
villag e nou omme trè 
fier d vou ecevoi aujour-
d’hu. 



 

 

LES DECOS DE NOEL 

Le chalet en bois, les bonhommes de neige et les bacs pour les sapins ont été réalisés par les Ateliers du Cœur à Dieppe. 
Les lu ns et le bonhomme au joli cache-nez rouge sont l'œuvre de Lydie et Michèle, les dames fleurs. 

LE GOUTER DE NOEL DES ENFANTS 

C'est samedi 10 décembre 2022 que le Père Noël s'est arrêté à Dampierre-Saint-Nicolas avant sa grande tournée interna onale 
du 25 décembre. Il a apporté cadeaux et bonbons aux enfants de notre village. Juste avant la distribu on, Yannick le magicien a 
animé l'après-midi par un spectacle de magie et la sculpture de jolis animaux en ballons.  Un goûter a clôturé ce bel après-midi. 



 

 

LES TRAVAUX DE L'EGLISE 

Rejointoiement  et changement de merlons usés par le temps. 



 

 

Le Comité de jumelage présidé par Mme Françoise Lemaitre a 
été créé ... il y a longtemps.  
C'est en 1968, que l'Abbé Retout, alors professeur à Mes-
nières en Bray prend contact avec l'Abbé Spohn à Bauste en 
en Allemagne, pour organiser des voyages de jeunes adoles-
cents en Allemagne et en France.  
L'abbé Retout rejoint ensuite la vallée de la Béthune et il est 
décidé d'étendre les échanges aux adultes et le 1er voyage a 
lieu en 1974. La belle histoire d'ami é entre les deux com-
munes a commencé. 
Le Comité de jumelage regroupe les communes de Saint-
Aubin le Cauf, Dampierre-Saint-Nicolas, Meulers, Freulleville, 

Saint-Vaast d'Equiqueville et Ricarville du Val. 
En 2018, une grande fête est organisée à Bauste en pour 
fêter les 50 ans du Comité. 
En 2019, une rencontre en comité restreint a été organisée à 
Dampierre avec une visite à Rouen lors de l'Armada. 
Les années COVID  de 2020 et 2021 ont empêché les ren-
contres, aussi, en 2022, la crise sanitaire s'étant quelque peu 
calmée, le Comité a décidé d'organiser un voyage en Alsace 
où l'on se retrouverait tous. 
C'est un résumé de ce voyage que vous pourrez découvrir ci-
après. 
 

L     'A  
Du 1er au 4 décembre 2022 

5 heures du mat, j'ai des frissons ...  
Départ de Dampierre - Aucun retardataire, sauf  
à Meulers ... 
Nous nous installons dans le bus  confortable et 
spacieux et nous faisons connaissance avec Wil-
liam notre chauffeur qui est très sympathique. 
Sa conduite fluide et souple nous permet de 
piquer un pe t somme pour récupérer de notre 
nuit trop courte.  
1er arrêt entre Reims et Laon pour une pe te 
pause déjeuner bien calme mais revigorante et 
vers midi, autre pause sur une aire d'autoroute, 
pour le déjeuner ce e fois-ci. Vous allez voir que 
tout au long de ce voyage, il sera beaucoup 
ques on de repas ... et de vin chaud. 

L  1  J  

RIQUEWIHR 
 

William notre chauffeur avait mis des ailes à son 
autocar.  
15h00 - arrivée à Riquewihr. 
Visite de notre 1er marché de Noël alsacien.  
Immédiatement, nous sommes émerveillés par 
la richesse des décora ons sur toutes les fa-
çades, dans les rues, dans les vitrines, les chalets 
de bois. La magie de Noël est là ! 
Et puis, un peu partout ça sent bon le jus de 
pommes chaud, le chocolat chaud et surtout ... 
le vin chaud ! D'ailleurs le club des Aînés de Ri-
quewihr, en faisait un très bon ... si si, je l'ai goû-
té en trinquant à mes Ainés dampierrois ...! 



 

 
L  1  J  -  

TURCKHEIM 
 

17h30 - Nous avions encore du temps avant de 
rejoindre l'hôtel où on ne nous a endait pas si 
tôt.  
Direc on le marché de Noël de Turckheim où l'on 
s'émerveille encore. 
Nous remontons le temps, avec la légende du 
veilleur de nuit qui protège les habitants de la 
survenue d'un incendie en scrutant les chemi-
nées et les flammes des chandelles qui vibrent à 
travers les fenêtres ; tradi on dont les traces 
écrites remontent à 1540.  
Nous suivons les lu ns qui nous mènent au puits 
des souhaits et découvrons un peu plus loin ad-
mira fs, un calendrier de l'Avent géant. Des en-
fants en costumes, pe ts porteurs de lumières 
procèdent à l'ouverture de la 1ère fenêtre. 
Féérie de Noël. 

19h00, nous rejoignons notre hôtel à Neuf-Brisach et prenons posses-
sion de nos chambres. Le mot n'est pas trop fort, nous é ons crevés, 
mais belle fa gue, la journée avait été intense ; un dîner dans une très 
bonne ambiance et bonne nuit à tous. Nous allions retrouver nos amis 
allemands le lendemain ma n. L'impa ence était marquante ! L  2  J   

LES RETROUVAILLES 

9h00, tous bien reposés, dans le bus, di-
rec on Eguisheim, lieu de nos retrou-
vailles avec nos amis de Bauste en, au 
rythme de "Ritalo" à la radio, qui en che-
min, je ne sais comment, s'est transformé 
par le bus en er en " En vin chaud ...". 
Ambiance au beau fixe !  
Quelques temps plus tard, le soulage-
ment est manifeste quand le bus de nos 
amis  allemands  arrive. Et l'émo on au 
rendez-vous! 
La barrière de la langue pour certains 
n'est pas un problème, les gestes, les 
élans d'ami é, les embrassades (tant pis 
pour le covid qui ne pourra jamais empê-
cher cela), démontrent à quel point les 
liens sont forts entre tous ceux-là. 

Depuis combien d'années se con-
naissent-ils ? Et malheureusement, 
Covid oblige, ils ne s'étaient pas 
vus depuis 4 ans. 
J'assiste à ces retrouvailles avec un 
bonheur que vous n'imaginez pas. 
Je suis tellement contente d'assis-
ter à cela.  
Cerise sur le gâteau, présenta ons 
faites entre les 3 maires 
(Bauste en, Dampierre et St-Aubin 
Le Cauf), c'est comme s'ils se con-
naissaient depuis toujours.  
Que dire de plus ? 
Et bien, la suite, la suite ! 



 

 

L  2  J  -  

EGUISHEIM 
 

Après ces émouvantes et chaleu-
reuses retrouvailles, nos amis se diri-
gent d'un pas décidé vers le centre 
d'Eguisheim. 
 

Outre le marché de Noël où il est si 
agréable de flâner et de respirer les 
odeurs épicées, à Eguisheim nous 
avons pu découvrir à travers ses pe-

tes ruelles médiévales, les crèches 
ar sanales créées par les habitants et 
les décora ons des maisons à colom-
bage, presque sor es d'un conte de 
fées illuminées et décorées aux cou-
leurs de Noël. 

Mais avant d'entamer ce pi oresque 
circuit, d'abord se réchauffer ...  

avec un bon vin chaud ...  

... Alors que moi, pendant ce temps-là, j'avais choisi 
mon marché de Noël ...  Ah les bons vins d'Alsace ...  
 

(à consommer avec modéra on bien évidemment, 
mais cependant ne boudons pas notre plaisir !! ). 

COLMAR 
 

Vous vous doutez bien que 
tout ceci nous avait mis en 
appé t. Aussi vers 12h30, 
direc on Colmar, dans le 
quar er de la Pe te Venise 
où nous avons déjeuné dans 
un restaurant abrité dans une 
maison alsacienne typique à 
colombage du XVIème siècle 
au bord de la Lauch, rivière 
traversant la ville.  
Là, nous a endait un  
baeckeofe dont chacun se 
léchait les babines d'avance.  
C'était divin ! 



 

 

L  2  J  -  

Après ce déjeuner copieux, temps 
libre sur les marchés de Noël de la 
ville.  
Ce ne sont pas moins de 6 marchés 
que l'on peut découvrir au fil des 
rues piétonnes du vieux Colmar. 
La ville en ère est décorée comme 
dans un rêve, pour en faire un lieu 
féerique abritant l’ambiance cha-
leureuse de Noël. 

Des places illuminées de ma-
nière in me et conviviale abri-
tent des chalets scin llant d'ob-
jets de décora on de Noël et 
d'art de la table, de cadeaux 
originaux, mêlés aux spécialités 
culinaires d'où s'échappent des 
effluves gourmandes mêlant 
cannelle et autres épices.  

La journée était loin d'être terminée. 
18h30, retour à l'hôtel et installa on de 
nos amis allemands dans leur chambre. 
Et bien sûr, on ne pouvait pas terminer 
la journée sans fêter ces retrouvailles 
par un pot de l'ami é suivi du dîner 
partagé tous ensemble. 
Quand je vous disais qu'il était souvent 
ques on de bonne bouffe ! 



 

 
L  3  J  - S  

 

9h00 - Départ vers LE marché de noël alsacien, celui de 
Strasbourg et son sapin le plus célèbre de France sur la 
place Kléber. 
Et ques on du jour dans le bus : Qu'est-ce qu'on mange 
aujourd'hui  ...  ?  Je vous avais prévenus !! 
Le marché de Noël de Strasbourg est appelé 
le Christkindelsmärik en alsacien et se ent depuis 1570. 
On en compte pas moins de 11, répar s sur différentes 
places.  
Il y avait un monde fou, fou, fou ! 

Entre autres, elle nous a fait part de la frustra on des Strasbourgeois pour deux faits historiques :  
- Gutenberg  aurait inventé la machine à imprimer à Strasbourg et non pas à Mayence, 
- Rouget de Lisle a écrit notre hymne na onal à Strasbourg et il s'appelle "La Marseillaise " ! 
J'ajouterai qu'au XVIIIème siècle, Strasbourg était considérée comme la capitale du foie gras ... 

A 11h00, nous avons rejoint, au pied de la Cathédrale 
(tellement grande, imposante et majestueuse qu'elle ne 

ent pas dans mon appareil photo),  Aurore, guide 

passionnée par sa ville qui nous fera  pendant deux heures, 
une visite détaillée de Strasbourg et sa région. 

Ces balades nous ont donné faim, direc-
on le restaurant ... 

Nous nous sommes régalés d'une chou-
croute tant a endue et dont je suis 
sûre, chacun se délecte encore. 



 

 
L  4    J   

Dimanche 4 décembre 2022, la journée commence par une réunion des  2 comités 
allemand et français. La principale ques on  étant : comment faire perdurer le ju-
melage ? 
Tout le monde est ravi de ce e rencontre en Alsace.  M. le maire de Bauste en con-
vie les Français chez lui en 2024 ; un autre beau voyage en perspec ve. 

Un déjeuner raffiné avec anima ons, chants et danses suivi d'un spectacle digne des plus grandes revues 
interna onales, voilà ce qui a clôturé notre périple alsacien. Le Royal Palace à Kirrwiller nous a enchantés. 

Mais comme chacun le sait , toutes les bonnes choses on une fin et celle-ci était difficile. Pendant ces 4 jours, le 
plaisir a été intense, les moments chaleureux, drôles, tellement affectueux. Ne dit-on pas que la fin d'un voyage 
est le début d'une autre aventure. La nôtre se déroulera en 2024 à Bauste en. Avis aux amateurs ! 



 

 

UN CLIN D'ŒIL DU CLUB DES AINES 

Le club des Aînés s'est réuni le 15 décembre pour 
son goûter de Noël. 
Un jeudi par mois, un après-midi rencontre  est or-
ganisé autour de jeux de société, randonnée quand 
le temps le permet, concours de dominos, déjeuner 
au restaurant. 
Le prochain rendez aura lieu jeudi 23 février avec 
un déjeuner-racle e suivi d'un après-midi jeux de 
société et d'un goûter ... si on a encore faim ... 
 

POT DE FIN D'ANNEE A LA MAIRIE 

Pot de fin d'année pour l'équipe municipale pour conclure par un moment chaleureux, 
une année bien chargée. N'avaient pu être présents ce jour-là, Bap ste Dumont et 
E enne Caron retenus par leurs obliga ons professionnelles. 



 

 

 
 
 

   1922 

· 19/02 : Jean, Joseph, Louis CADOT 
· 12/03 : Jacqueline, Marcelle, Delphine MANOURY 
· 15/04 : Jacqueline, Edith PETIT 
· 23/04 : Raymond, Lucien, Albert HULARD 
· 22/05 : Arsène, Anthyme, Jules SURETS 
· 26/06 : Ansberthe, Alphonsine, Claire LASNIER 
· 20/07 : Marcel, Roger CREPIN 
· 29/08 : Roland, Jean, Marcel SALZET 
· 08/09 : Julien, Emile DENIS 
· 30/12 : Moïse, Charles, Désiré PELTIER 

 
 
 

2022 

· 09/02 : Eden, Georges, Robert GABOREL 
· 27/03 : Marceau, Kevin ,Lisandro LHEURETTE 
· 13/08 : Gabriel, Clément, David DENEUX 
· 28/08 : Pablo, Bruno, Eric, Laurent GROGNET 
· 08/09 : Ambre, Cynthia, Aurélie HAMEL 

 

NAISSANCES 

 
 

   1922 

· 30/01 : Albert LASNIER - Charcu er 
         Irma POULLET - sans profession 
· 15/04 : Victor PREVET - Ouvrier d'usine 
         Marie ALAVOINE - Ouvrière d'usine 
· 29/04 : Anthyme SURETS - Cul vateur 
        Maria THOMAS - Vannière 
· 10/06 : Charles BOURMONT - Employé de chemin de fer 
         Eugénie PEQUET - Ménagère 
· 09/10 : André LABOULLE - Menuisier 
         Jeanne  COLLIN - Sans profession 
· 10/10 : Paul DENIS - Tourneur sur métaux 
         Rachel LABOULLE - Ouvrière d'usine 
· 25/11 : Jules ADROT - Ouvrier d'usine 
        Julia DENIS - Servante        

 
 

   2022 

· 11/06 : Alexandre BOSSELIN -  Ingénieur 
               Marine FAVRE - Juriste  
· 16/07 : Muriel MONNIER - Aide à la personne 
   Séverine LEBECQ - Sans profession 
· 26/11 : Stéphane DUVAL - Menuisier 
   Florence DELAIRE - ASHQ 
 
 

MARIAGES 

 
 
 

   1922 

· 14/01 : Adeline, Angelina, Constance HURAY 
       (née le 23/01/1851) 
· 25/02 : Pascal, Onezime LEFEBVRE (né le 17/11/1837) 
· 02/03 : Marius, Cyprien DUVAL (né le 05/06/1899) 
· 24/04 : Paul, Alfred PAUTARD (né le 058/08/1854) 
· 01/05 : Arsène, Henri SURETS (né le 23/10/1893) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
· 10/05 : Jacques, Julien, Jean MARIETTE (07/09/1921) 
· 31/05 : Marie, Angélique CARLUS ép. Léon VERDIER 
       (né le 02/07/1850) 
· 05/06 : Arsène, Anthyme, Jules SURETS (né le 22/05/1922) 
· 16/07 : Honoré, Valen n DUVAL ((né le 25/09/1860) 
· 31/12 : Moïse, Charles, Désiré PELTIER (né le 30/12/1922) 
 
 

 

 

DECES 

 
 

 Médaille Grand Or : Chantal GOUJON  Médaille d'Argent : Chantal DACHEUX 

MEDAILLE DU TRAVAIL 2021 

2022 

· 06/07 : LANGLOIS ép. BOULARD Stéphanie 
· 21/12 : POYER ép. GUEGUEN Luce e 



 

 

LA RECETTE DE L'HIVER 
La ficelle picarde    

 

Pour la garniture :   Pour la pâte à crêpes : 
 

200 g de champignons de paris 25 cl de lait 
6 tranches de jambon   125 g de farine    
120 g de gruyère râpé   2 oeufs 
15 cl de crème liquide   30 g de beurre 
2 grosses échalotes   Sel poivre 
1 c. à café de jus de citron    
20 g de beurre 
Sel, poivre 
 

Dans une poêle, faites revenir les échalotes 
émincées avec le beurre. 
Emincez les champignons finement et ajoutez-
les aux échalotes. Assaisonnez avec le jus de 
citron, salez, poivrez. Bien faire suer ce e gar-
niture pour enlever l'eau des champignons.  
Ajoutez la crème fraîche, bien mélanger. 
 

Préparez vos crêpes salées en mélangeant les ingrédients de façon homogène. Vous 
pouvez réaliser jusqu'à une douzaine de crêpes. 
 

Une fois que tout est prêt, préchauffez le four en posi on gril. 
Etalez une demi -tranche de jambon au centre de chaque crêpe, ajoutez  1 à 2 c. à 
soupe de votre garniture, puis enroulez les crêpes comme des "ficelles". 
Disposez vos crêpes dans un plat beurré de façon à ce qu'elles ne s'ouvrent pas pen-
dant la cuisson. 
Ajoutez le reste de la crème, nappez de gruyère, puis enfournez, d'abord 5 mn en 
posi on gril, puis 5 mn th. 7/8 (220 °). 
Quand le dessus des ficelles est doré et que la crème bouillonne, c'est prêt ! 
Accompagnez d'une salade. 

LES BLAGOUNETTES  
DE LA VOISINE 

 

Quelle mamie fait peur aux voleurs ? 
Mamie-traille e ! 
 
 
 
 
 

 
Que met un ours polaire quand il a froid ? 
Sa polaire ! 

LES EXPRESSIONS DE NOS ANCIENS 
 
 

C'est kif-kif bourricot. 
L’expression vient de l’arabe du Maghreb. Le kif n’a rien à voir 
ici avec le haschich marocain mais cela signifie "pareil". Ce sont 
les soldats français issus des armées d’Afrique du Nord à la 
moi é du 19ème siècle, sous le second Empire, qui vont rap-
porter la formule chez nous. La présence du mot "bourricot" 
dans ce e expression s’explique parce qu’en arabe on dit aussi 
"c’est pareil à l’âne". De là à voir un rapprochement avec l’âne dans ce e expres-
sion, il n’y a qu’un pas que la prudence empêche de franchir.  
 
Beau comme un camion 
L’art, est souvent synonyme de beauté. «Être beau comme un camion», expres-
sion ironique voire moqueuse aujourd’hui, est à l’origine un compliment élogieux. 
Un «camion», depuis le  début du XXe siècle, désigne le seau où le peintre en bâ -
ment délaye ses peintures, pour parfaire ses prépara ons avant de les appliquer 
sur la surface. L’expression renvoie à la confec on d’un mélange esthé que de 
couleurs, à l’effet éclatant et éblouissant. Être «beau comme un camion», c'est 
regorger de couleurs éblouissantes.  

Le soleil d'été a des caresses d'amant. 
Le soleil d'hiver est doux comme l'ami é. 

 

Le givre est une poudre magique que le vent offre à l'hiver. 
 

Si l’existence n’était qu’un chant d’été,  
personne ne saurait combien la neige est belle en hiver.  

LeÊsourireÊseÊporteÊétéÊcommeÊhiver. 
ToutÊdevientÊgrisÊquandÊonÊleÊperd. 

Un petit truc pour se réchauffer l'hiver 
  

Dormir avec des chausse es 
  

Vous avez les pieds glacés au moment de vous cou-
cher, vous vous dites donc que dormir avec des 
chausse es va les réchauffer. C'est une fausse bonne 
idée : pour s’endormir, la température du corps doit 
diminuer. L’organisme réduit naturellement sa tem-
pérature intérieure et augmente celle au niveau des 
extrémités, donc des pieds. Or des chausse es por-
tées toute la nuit vont empêcher d’évacuer la chaleur 
et affecter la qualité de votre sommeil !  
 
Si vous avez envie de vous glisser dans un lit bien 
chaud ...  mieux vaut u liser une bouillo e… !! 

 
 

 
 


