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Joli mois de mai !

Le mois de mai en général� avec ses fêtes� ses
ponts� est propice aux festivités� Saint�Aubin�
lès�Elbeuf n'a pas échappé à la règle avec ses
fêtes de la Pentecôte et celle des sports qui se
déroule tous les deux ans avec notre commu�
ne jumelle de Pattensen�

Le ciel clément aidant� cela a été l'occasion de
moments de grande convivialité� non seule�
ment de la part de la population Saint�
Aubinoise mais également avec nos amis alle�
mands� avec à leur tête le bourgmestre Gunter
Griëbe� venus disputer les diverses rencontres
sportives et participer à la bataille de confettis
à l'occasion de la cavalcade de chars fleuris�

Convivialité et amitié étaient donc au rendez�
vous et je remercie très cordialement celles et
ceux qui� au sein du Comité des Fêtes et du
Comité de Jumelage� ont contribué à la réussi�
te des diverses manifestations qui se sont
tenues durant ce week�end de la Pentecôte�

ÉD
IT

O

Jean�Pierre Blanquet�
Maire
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� Journée de la déportation
� Festivités de la Pentecôte
� Fête des Sports
� Anniversaire de la Fanfarencorps
� Amélioration de l'habitat
� Commémoration du � mai 	
��
� Exposition "Continuons à grandir"
� L'art plastique à la cote
	� Passeports et cartes d'identité
	� Essaims d'abeilles
	� Carnet Saint�Aubinois

� Carnaval des écoles
� Vacances actives dans les structures
 Animations dans les haltes�garderies
		 Un Forum Emploi au Point Virgule
		 Echanges scolaires franco�allemands

	� Première rencontre "Sport et handicap"
	� Randolune
	� Matchs de championnat du Saint�Aubin TC

� Ateliers "Equilibre"

 Sortie annuelle des aînés

 Noces d'or

 Plan canicule ����

	� Salon de printemps des artistes elbeuviens
	� La médiathèque fête la musique
	� Concert de musique anglaise
	� Exposition Anne�Marie Houdeville
	� La ludothèque La Toupie vous attend
	� La sélection de la médiathèque
	� Agenda des manifestations

CULTURE

AÎNÉS

SPORT

JEUNESSE

VIE DE LA CITÉ
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CARNAVAL DES ÉCOLES

Ambiance festive à Saint-Aubin
LLee  ����  mmaaii  ddeerrnniieerr��  lleess  qquueellqquuee  ����
eennffaannttss  ddeess  ééccoolleess  mmaatteerrnneelllleess  eett  éélléé��
mmeennttaaiirreess  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn  oonntt  ddééffiilléé  ddaannss
lleess  rruueess  ddee  llaa  vviillllee  àà  ll''ooccccaassiioonn  dduu  ccaarrnnaavvaall  ddeess
ééccoolleess��
Les cortèges� en partance de chacune des éco�
les� étaient accompagnés de troupes de per�
cussionnistes tout au long du parcours� Enfants�
enseignants et parents se sont retrouvés au
stade André Roussel pour une grande parade
et un goûter fort apprécié avant de reprendre
le chemin des classes� 

GGrroouuppee  ssccoollaaiirree  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx GGrroouuppee  ssccoollaaiirree  MMaarrcceell  TToouucchhaarrddEEccoolleess  PPaauull  BBeerrtt  ��  VViiccttoorr  HHuuggoo  eett  MMaaiillllee  &&  PPééccoouudd

AA  ll''ooccccaassiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ccoommmméé��
mmoorraattiivvee  ddee  llaa  ddééppoorrttaattiioonn��  llee  ��
aavvrriill  ddeerrnniieerr��  RRoobbeerrtt  eett  LLuucciieennnnee
LLeessiieenn��  ddeeuuxx  rrééssiissttaannttss  ddee  llaa  pprree��
mmiièèrree  hheeuurree��  ééttaaiieenntt  mmiiss  àà  ll''hhoonn��
nneeuurr��  
L'appel du Général de Gaulle du 	�
juin avait été entendu à Saint�
Aubin et� dès octobre 	
��� un
groupe de résistants était formé
par Robert Lesien� enrôlant Serge
Vézier� Arsène Guerbette� René
Kocher et Pierre Robert� Tout au
long des années d'occupation� les

actes de bravoure� avec notam�
ment le sauvetage de pilotes
anglais tombés en mission� seront
opérés par ce groupe de résistants�
Certains� au nombre desquels
Robert et Lucienne Lesien� furent
arrêtés et connurent la déporta�
tion et le système concentration�
naire nazi� De nombreux résis�
tants périrent dans les camps�
d'autres ont survécu et ont eu à
cœur de rappeler le sacrifice de
leurs amis� sacrifice au prix duquel
la France a retrouvé sa liberté� 

Cette journée de com�
mémoration de la
déportation� à la
mémoire des 	�	 ���
hommes et femmes
qui� pour des raisons

politiques ou raciales furent
déportés� fut l'occasion le � avril
dernier d'honorer deux résistants
saint�aubinois qui eurent la chan�
ce de revenir des sinistres camps
de la mort après les épreuves de
l'arrestation et de la déportation�
Ainsi� la nouvelle voie située au
niveau du �� rue de la République�
à quelques pas de l'ancien salon de
coiffure où ils exercèrent� porte
désormais le nom d'allée Lucienne
et Robert Lesien� 

JOURNÉE DE LA DÉPORTATION

Hommage aux Résistants

LLuucciieennnnee  eett  RRoobbeerrtt  LLeessiieenn

IInnaauugguurraattiioonn  ddee  llaa  ppllaaqquuee  ddee  rruuee  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ��  CC''eesstt
PPiieerrrree��  aarrrriièèrree  ppeettiitt��ffiillss  ddeess  ééppoouuxx  LLeessiieenn  qquuii  ddéévvooiilleerraa  llaa  ppllaaqquuee��

Actuacité 57 30/05/08 9:02 Page 3



4 MAI 2008 - N°57  ActuaCité  

LLeess  ffeessttiivviittééss  ddee  llaa  PPeenntteeccôôttee  pprroo��
ppoossééeess  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  oonntt
ccoonnnnuu  uunn  bbeeaauu  ssuuccccèèss��  IIll  ffaauutt  ddiirree
qquuee  cceettttee  aannnnééee��  llee  ssoolleeiill  ééttaaiitt  aauu
rreennddeezz��vvoouuss  !!
Comme chaque année� le Comité
des Fêtes proposait à l'occasion du
week�end de la Pentecôte de nom�
breuses animations� Les festivités
ont débuté dès le samedi matin

avec la foire à tout qui rassemblait
cette année quelque 	�� expo�
sants rue Gantois� 
Tout au long de la journée� les
sportifs de Saint�Aubin et de
Pattensen se sont retrouvés pour
des rencontres amicales dans le
cadre de la Fête des Sports�
Un magnifique feu d'artifice "son

et lumière" sur le thème de la mer
a permis de terminer cette pre�
mière journée en toute beauté�

Clou de ce week�end� la Cavalcade
de Chars fleuris dans les rues de
Saint�Aubin où les 	 chars et �
fanfares ont connu un accueil cha�
leureux de la part du public venu
en nombre ! 

FESTIVITÉS DE LA PENTECÔTE

Les festivités de la Pentecôte 
attirent les foules

AA  bboorrdd  dduu  cchhaarr  ddeess  ooffffiicciieellss��  lleess  éélluuss  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn  eett  ddee
PPaatttteennsseenn  ppaarrttiicciippeenntt  àà  llaa  ffêêttee��

LLaa  FFaannffaarreennccoorrppss  ddee  PPaatttteennsseenn  rrééppoonndd  ttoouujjoouurrss  pprréésseennttee
ppoouurr  llee  ddééffiilléé  ddee  llaa  CCaavvaallccaaddee��

DDiixx  sseepptt  cchhaarrss��  ppaarrééss  ddee  lleeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  fflleeuurrss
mmuullttiiccoolloorreess��  oonntt  ssiilllloonnnnéé  lleess  rruueess  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn��

SSiixx  ggrroouuppeess  mmuussiiccaauuxx  eett  ffaannffaarreess  ssee  pprroodduuiissaaiieenntt  ddaannss  lleess
rruueess  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn��

LLee  ddeeuuxx  cchhaarrss  ccoonnffeeccttiioonnnnééss  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddee  JJuummeellaaggee
rreepprréésseenntteenntt  llaa  ppoorrttee  ddee  BBrraannddeennbbuurrgg  eett  llaa  TToouurr  EEiiffffeell��

DDee  nnoommbbrreeuusseess  hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  llee  CCoommiittéé  ddeess
FFêêtteess��  llee  CCoommiittéé  ddee  JJuummeellaaggee  eett  ll''AAccccuueeiill  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn��  

CChhaarrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  oouu  cchhaarrss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  hhéérrooss  ddeess
eennffaannttss  ::  ttoouuss  ssoonntt  vviivveemmeenntt  aaddmmiirrééss  !!

SSoouuss  uunnee  pplluuiiee  ddee  ccoonnffeettttiiss��  llaa  ffoouullee  aaccccoommppaaggnnee  llee
ccoorrttèèggee  ddaannss  uunnee  aammbbiiaannccee  ffeessttiivvee��

DDee  nnoommbbrreeuuxx  vviissiitteeuurrss  ssee  ssoonntt  rreenndduuss  àà  llaa  ffooiirree  àà  ttoouutt  ooùù
pprrèèss  ddee  		����  eexxppoossaannttss  ss''ééttaaiieenntt  ddoonnnnéé  rreennddeezz��vvoouuss��
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CCee  wweeeekk��eenndd  ddee  PPeenntteeccôôttee  ééttaaiitt  ééggaa��
lleemmeenntt  cceelluuii  ddee  llaa  FFêêttee  ddeess  SSppoorrttss
qquuii  rrééuunniissssaaiitt  lleess  ssppoorrttiiffss  ddee  SSaaiinntt��
AAuubbiinn  eett  ddee  PPaatttteennsseenn��  nnoottrree  vviillllee
jjuummeellllee  dd''AAlllleemmaaggnnee��  ppoouurr  ddeess  rreenn��
ccoonnttrreess  ssppoorrttiivveess  aammiiccaalleess��
La délégation de Pattensen� com�
posée d'élus� de représentants et
de sportifs� soit une centaine de
personnes au total� est arrivée à

Saint�Aubin dès le samedi matin�
Au programme� de belles rencont�
res de judo avec une vingtaine de
participants� un concours de
pétanque auquel participait une
quarantaine de boulistes� une
compétition de tennis de table
réunissant trente�deux compéti�
teurs� deux rencontres de football
opposant les équipes de Saint�
Aubin et de Pattensen� un tournoi

de tennis franco�allemand propo�
sé par le Saint�Aubin Tennis Club
et une compétition de tir à l'arc
qui réunissait vingt�huit partici�
pants au pas�de�tir des Archers du
Quesnot�
Nos hôtes allemands étaient reçus
dans les familles Saint�Aubinoises
qui leur avaient� une fois encore�
réservé le meilleur accueil� 

JUMELAGE

Nombreuses rencontres amicales
pour la Fête des Sports

RReennccoonnttrreess  ddee  jjuuddoo  rrééuunniissssaanntt  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ccoommppééttii��
tteeuurrss  FFrraannççaaiiss  eett  AAlllleemmaannddss  aauu  ccoommpplleexxee  LLaaddoouummèègguuee��

LLeess  bboouulliisstteess  ssee  mmeessuurreenntt  àà  ll''oommbbrree  ddeess  aallllééeess  dduu  ppaarrcc
SSaaiinntt��RRéémmyy��

LLee  ssaammeeddii  eett  llee  ddiimmaanncchhee��  ddeess  mmaattcchhss  ooppppoossaaiieenntt  lleess
ééqquuiippeess  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn  eett  ddee  PPaatttteennsseenn��

LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  ttoouurrnnooii  ddee  tteennnniiss  ffrraannccoo��aalllleemmaanndd
pprrooppoosséé  ppaarr  llee  SSaaiinntt��AAuubbiinn  TTeennnniiss  CClluubb��

LLeess  AArrcchheerrss  dduu  QQuueessnnoott  oonntt  iinniittiiéé  qquueellqquueess  uunnss  ddee  nnooss
hhôôtteess  aalllleemmaannddss  aauu  ttiirr  àà  ll''aarrcc��

DDeess  mmaattcchhss  ddee  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee  aacchhaarrnnééss  aauu  ccoommpplleexxee
LLaaddoouummèègguuee��

JUMELAGE

Fête de la Fanfarencorps 
Jean�Pierre Blanquet et Joël Roguez�
adjoint au sport� participaient au
��ème anniversaire de la Spielmann
und Fanfarencorps à Pattensen le �
mai dernier� A cette occasion� le
maire soulignait que "Les liens entre
la Spielmann und Fanfarencorps et
la ville de Saint�Aubin�lès�Elbeuf

sont tels que l'on n'imagine plus la
fête de la Pentecôte et la tradition�
nelle cavalcade sans la présence de
votre musique"� Une musique qui�
dès les premiers temps du jumelage�
a participé au rapprochement et au
renforcement des liens entre les
habitants de nos deux cités� 
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A l'ALS (structure 	��	 ans)

LL''AALLSS  aa  ccoonnnnuu  uunnee  bbeellllee  aafffflluueennccee
aauu  ccoouurrss  ddeess  vvaaccaanncceess  ddee  pprriinn��
tteemmppss  aavveecc  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  jjeeuu��
nneess  cchhaaqquuee  jjoouurr��  
Comme toujours� de nombreuses
activités étaient au programme :
Des activités sportives avec du
volley� du tennis de table� du foot�
du badminton� de l'équitation� des
mini olympiades� du basket� du
billard ou encore du VTT avec une

nuit en bivouac à la ferme !
Des activités manuelles avec des
ateliers cuisine� informatique�
entretien et réparation VTT et du
"shooting photo"�
Des sorties enfin� au château de
Versailles� au parc Astérix� à Paris
au Forum des Halles� au Dock
Laser de Rouen� etc� 
PPoouurr  lleess  vvaaccaanncceess  dd''ééttéé��  ll''AALLSS  pprrooppoosseerraa  ddiifffféé��
rreennttss  ssééjjoouurrss  ::  PPooiittiieerrss  ((FFuuttuurroossccooppee))��  VVeerrccoorrss��
LLoorriieenntt  ((FFeessttiivvaall  IInntteerrcceellttiiqquuee))  eett  OOuuiissttrreehhaamm��
RReennsseeiiggnneezz��vvoouuss  !!

Au Point Virgule (	���� ans)

	� jeunes du Point Virgule âgés de 	�
à 	
 ans sont partis à Valloires du �
au 	� mai dernier pour un "séjour
ski"� La neige et le soleil�  présents en
abondance tout au long de la semai�
ne� leur ont permis de goûter pleine�
ment aux plaisirs de la glisse� 

A L'Escapade (��	� ans)
Grâce à une météo plutôt clémen�
te� les enfants ont pu profiter plei�
nement des activités proposées à
l'Escapade durant cette session
d'avril�

Plusieurs sorties ont été organi�
sées: le Parc de Oissel� le Jardin
des Plantes� la Mare Asse pour les
plus petits et le zoo de Thoiry pour
les plus grands� Des visites cultu�
relles également avec la découver�
te du Muséum d'Histoire
Naturelle de Rouen et une visite
guidée de la ville� ainsi qu'une
journée consacrée au Neubourg :
le matin� balade sur le marché et
l'après�midi� visite de la ville� 

Les grands jeux ont fait leur
retour avec des Olympiades et un
Casino organisé par le groupe des
ados pour les enfants des autres
groupes�
La cuisine pédagogique a fonc�
tionné tous les jours : les "mater�
nels" ont ainsi préparé le repas
d'un des midis avec la confection
d'une salade composée et de piz�
zas ; le groupe des "ados" a prépa�
ré un goûter pour les "primaires"
et de nombreux gâteaux sont sor�
tis des fourneaux !

La salle d'arts plastiques a eu
comme d'habitude beaucoup de
succès : papier mâché� argile�
peinture� objets en pâte à sel avec
la confection de plaques de por�
tes� d'une fresque murale… 
Une veillée a été organisée la pre�
mière semaine� Les enfants ont
préparé leur repas et ont joué au
loup�garou jusqu'à �	h���  

LL''eessccaappaaddee��  cc''eesstt  aauussssii  pplleeiinn  
dd''aaccttiivviittééss  ttoouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss  !!

VACANCES DE PRINTEMPS

Vacances actives dans les structures

PPrrééppaarraattiioonn  ddeess  sseemmiiss  ppoouurr  ll''aatteelliieerr  jjaarrddiinnaaggee

VViissiittee  ddee  ll''eexxppoo  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabblleeVViissiittee  ddee  ll''eexxppoo  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee

PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ccrrêêppeess  ddaannss  llaa  ccuuiissiinnee  ppééddaaggooggiiqquuee

VViissiittee  ddee  RRoouueenn

LLeess  ggrraannddss  jjeeuuxx  ssoonntt  ddee  rreettoouurr  àà  ll''EEssccaappaaddee  !!

SSoorrttiiee  aauu  PPaarrcc  AAssttéérriixx
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AAffiinn  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  ffaammiilllleess  ssuurr
ll''iimmppoorrttaannccee  dd''uunnee  aalliimmeennttaattiioonn
ssaaiinnee  eett  ééqquuiilliibbrrééee��  llaa  hhaallttee  ggaarrddee��
rriiee  ""LLee  JJaarrddiinn  ddeess  LLuuttiinnss""  mmeett  eenn
ppllaaccee  ddiifffféérreenntteess  aaccttiioonnss  ssuurr  llee
tthhèèmmee  ddeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess��

Ateliers plantations
Dans les locaux de la halte� un
groupe d'enfants a effectué
quelques plantations (plantes aro�
matiques)� tandis qu'un autre
groupe s'attelait à préparer des
semis (radis� salades…��)� Les
enfants ont en charge de sur�
veiller le bon développement des
plantations et d'en prendre soin�

En mars� un potager a été créé
pour la halte�garderie à l'accueil
de loisirs� Un groupe d'enfants�
accompagné d'une auxiliaire et
d'une maman� s'y rendent réguliè�
rement pour travailler la terre� et
faire pousser salades� pommes de
terre� haricots verts� etc�

Ateliers culinaires

Le premier atelier culinaire a
débuté le � mars ����� Un groupe
de parents accompagnés d'une
auxiliaire de la halte se sont ren�
dus à la cuisine pédagogique de
l'accueil de loisirs pour y retrouver
M� Ach� responsable de cuisine
scolaire à l'école André Malraux�
Cet après�midi a permis la réalisa�
tion de recettes à base de fruits et

légumes� mais aussi d'obtenir
quelques conseils et astuces avisés
pour faciliter la vie quotidienne�

Sorties
Le mardi �� avril ����� Adrien�
Agathe� Mayssa et Quentin�
accompagnés de deux auxiliaires
de la halte� sont allés découvrir
différentes plantations� mais aussi
des oiseaux et des poissons au
Jardin des Plantes de Rouen� Ils en
ont profité pour se défouler sur les
aires de jeux et ont terminé cette
magnifique journée par un goûter
bien mérité !

Réunions d'information
En mars dernier� dans le cadre de
la campagne nationale "Nutrition
& Santé"� les parents étaient
conviés à une réunion d'informa�
tion proposée par un représentant
de la CPAM d'Elbeuf sur les thè�
mes de l'équilibre alimentaire� la
lutte contre l'obésité et la diversi�
té alimentaire� 
AA  nnootteerr  ::  LLeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  sseerroonntt  aauu  ccœœuurr
ddee  llaa  ffêêttee  ddee  ffiinn  dd''aannnnééee  pprrooppoossééee  llee  ��		  jjuuiinn  ppaarr
ll''ééqquuiippee  ddee  llaa  hhaallttee��ggaarrddeerriiee��

HALTE-GARDERIE LE JARDIN DES LUTINS

Les fruits et légumes à l'honneur

AAtteelliieerr  jjaarrddiinnaaggee  àà  ll''EEssccaappaaddee

AAtteelliieerr  ccuulliinnaaiirree

Bienvenue Bambou !
Depuis fin novembre� les enfants
de la halte�garderie la Câlinerie
prennent grand soin de leur plus
petit compagnon : un cochon
d'Inde répondant au nom de
"Bambou"�
Bambou a été adopté par tous :
pour les parents� il répond à l'envie

de leur enfants d'avoir un petit
animal de compagnie� pour l'équi�
pe de la halte� il aide à l'intégration
des petits nouveaux et enfin� pour
les enfants� Bambou répond tou�
jours présent pour les caresses !

Chasse aux oeufs
Une grande "Chasse à l'œuf" était
proposée le �	 mars aux enfants
de la halte�garderie "La Câlinerie"� 
Entre deux averses� les bambins
sont partis à la quête des œufs en
chocolat dissimulés par l'équipe
dans le jardin de la halte� Les
enfants avaient tous confectionné
de jolies boites pour y emporter
leurs trophées� La journée s'est
achevée par un goûter spécial
Pâques� 

HALTE-GARDERIE LA CÂLINERIE

Animations à la halte-garderie

BBaammbboouu  eesstt  ttoouujjoouurrss  ttrrèèss  eennttoouurréé

CChhaassssee  aauuxx  ooeeuuffss  ddee  PPââqquueess

UUnnee  bbeellllee  bbooiittee  ppoouurr  ccaacchheerr  llee  bbuuttiinn  !!
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Amélioration de
l'Habitat

Dans le cadre du Programme d'In�
térêt Général*� une permanence sera
assurée pour les propriétaires
bailleurs et propriétaires occupants
de 	�h à 	�h à l'hôtel de ville de
Saint�Aubin�lès�Elbeuf les � juillet�
	� septembre� 	� novembre� et 

décembre �����

*Pour rappel� ce programme pro�
pose une aide à la réhabilitation de
logements privés dans le cadre de
l'adaptation des logements à leurs
occupants et de la réhabilitation de
logements dits "inconfortables"� 

Ateliers "équilibre"

Jusque fin juin� le "Clic" en parte�
nariat avec "Tempo Gym d'Elbeuf"�
organise des séances "Ateliers équi�
libre" destinées à toutes les per�
sonnes de plus de �� ans souhaitant
reprendre une activité sportive� à
leur rythme et en fonction de leurs
capacités et de leurs difficultés� Ces
ateliers ont aussi une visée préven�
tive face aux risques de chutes et à
la perte d'équilibre�
Ateliers gratuits �  salle de judo de
Caudebec lès Elbeuf� de 	�h à 		h  �
Inscriptions auprès du Clic
Repèr'âge (��������
��
�)�

A l'occasion de la cérémo�
nie commémorative du �
mai 	
��� M� Gérard Brida
était décoré du Titre de
Reconnaissance de la
Nation (TRN)�

Commémoration
du 8 mai 1945

LLeess  aaccttiivviittééss  dd''aarrtt  ppllaassttiiqquuee
mmiisseess  eenn  ppllaaccee  àà  llaa  ggaarrddee��

rriiee  ssccoollaaiirree  ddee  ll''ééccoollee  éélléé��
mmeennttaaiirree  AAnnddrréé  MMaall��
rraauuxx  ffoonntt  ddeess  éémmuulleess��  

A l'initiative de
Béatrice Jacob� enca�
drant la garderie� des
activités manuelles
sont proposées aux
enfants de l'école le
midi et le soir depuis
l'année dernière�
Les enfants travaillent

principalement autour de
thématiques répondant à
l'actualité du calendrier
(Noël� Pâques� fête des
mères� etc�)� Carterie�

objets utiles ou décoratifs : les enfants
(et leurs parents) apprécient ce temps
de loisirs créatifs� Depuis le mois de
décembre� les compétences de Mme
Jacob sont mises à contribution dans
le cadre de la préparation de l'exposi�
tion départementale sur le cirque* à
laquelle sont inscrites trois classes de

l'école : les travaux initiés le mardi en
art plastique se poursuivent sur le
temps de garderie pour les enfants qui
le souhaitent� 
La garderie de l'école Paul Bert �
Victor Hugo propose également des
activités manuelles depuis décembre
et les garderies des écoles Maille &
Pécoud et Marcel Touchard devraient
prochainement suivre cette initia�
tive très appréciée des enfants�

**FFiinn  jjuuiinn��  lleess  eennffaannttss  ddeess  ééccoolleess  ssee  rreennddrroonntt  àà
ll''eexxppoossiittiioonn  ssuurr  llee  cciirrqquuee  oorrggaanniissééee  ppaarr
ll''IInnssppeeccttiioonn  AAccaaddéémmiiqquuee  eett  qquuii
rrééuunniirraa  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee
����  ccllaasssseess  ddee
ll''aagggglloomméérraattiioonn��  aauu
nnoommbbrree  ddeessqquueelllleess  ddeess
ccllaasssseess  ddeess  ééccoolleess  AAnnddrréé
MMaallrraauuxx��  MMaarrcceell
TToouucchhaarrdd  eett  MMaaiillllee  &&
PPééccoouudd��  CCii��ccoonnttrree��
uunn  cclloowwnn
rrééaalliisséé  ppaarr
lleess  eennffaannttss��
ll''uunn  ddeess
nnoommbbrreeuuxx
oobbjjeettss  eenn
vvoolluummee  ddee
ll''eexxppoossiittiioonn��

GARDERIES SCOLAIRES

L'art plastique à la cote !

LLeess  ttrraavvaauuxx  ddeess  rrééssiiddeenntteess  ddee  ll''AAccccuueeiill
ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn  ffaaiissaaiieenntt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee
eexxppoossiittiioonn  dduu  		��  aauu  ����  aavvrriill  ddeerrnniieerr  àà  llaa
SSaallllee  BBaassssee  ddee  llaa  CCoonnggrrééggaattiioonn  dduu  SSaaccrréé
CCœœuurr��
Aquarelles et gouaches� poteries� arts
de la table� carterie� compositions de
fleurs séchées� peintures sur soie�
encadrement� etc� : les résidentes de
l'Accueil ne manque pas de talent et
cela dans de très nombreuses discipli�
nes� Les trois sites de Saint�Aubin� qui

accueillent au total une centaine de
pensionnaires� des femmes présentant
des handicaps mentaux� proposent
pour leurs résidentes des ateliers d'art
plastique encadrés� Sous l'impulsion
de Sœur Marie�Claude Levasseur�
directrice d'Accueil� les résidentes ont
donc exposé le fruit d'un travail d'un
an au public qui en a apprécié la quali�
té� la beauté et la minutie� 

EXPOSITION "CONTINUONS À GRANDIR"

Quel talent !
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LLeess  ����  eett  ��  mmaaii  ddeerrnniieerr��  nnooss  aaîînnééss
aavvaaiieenntt  rreennddeezz��vvoouuss  eenn  BBaassssee��NNoorr��
mmaannddiiee  ppoouurr  llee  ttrraaddiittiioonnnneell  vvooyyaaggee
ddee  ffiinn  dd''aannnnééee  pprrooppoosséé  ppaarr  llaa  mmuunnii��
cciippaalliittéé��
Le matin� les Saint�Aubinois ont
profité d'une visite guidée du
Mémorial de Caen� retraçant l'his�
toire mondiale de 	
	� à la chute
de Berlin� en 	
�
� à travers diver�
ses expositions et films documen�
taires�
Après une pause déjeuner au res�
taurant "Le Michel's" de Saint
Gatien� les aînés ont pris la route
de Deauville pour une visite gui�
dée panoramique de la ville� 

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS

Une excursion en Basse-Normandie

Noces d'or

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  pprréé��
vveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ccaanniiccuullee��  llee  CCCCAASS
ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn��llèèss��EEllbbeeuuff  mmeett  eenn
ppllaaccee  llee  rreecceennsseemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess
vvuullnnéérraabblleess��  
Cette démarche d'inscription�
volontaire et facultative� permet
d'identifier les personnes âgées�
isolées ou fragilisées avant l'été�
Les personnes inscrites bénéficie�
ront� en cas de déclenchement du
"Plan Canicule" par la Préfecture�
d'une attention toute particulière
de la part des services municipaux
qui interviendront en cas de
nécessité�
La plaquette "Plan Extrême
Chaleur"� accompagnée de son
coupon�réponse� est distribuée
dans vos boites aux lettres avec le
présent Actuacité� Des exemplai�

res sont disponibles
sur simple demande
auprès du CCAS
(�������	�
����)�

Rompre 
l'isolement
Plus de cent Saint�
Aubinois bénéficient
du sseerrvviiccee  ddee  mmaaiinn��
ttiieenn  àà  ddoommiicciillee pro�
posé par le CCAS de
la ville de Saint�
Aubin� 
Une vingtaine d'agents munici�
paux interviennent chez les aînés
afin de les aider à effectuer les
tâches quotidiennes et leur appor�
tent un soutien moral� contri�
buant ainsi à leur maintien à
domicile� Autre moyen de rompre

l'isolement et d'assurer une
meilleure réactivité en cas d'ur�
gence médicale : le sseerrvviiccee  ddee  ttéélléé��
aassssiissttaannccee  auquel est déjà abon�
née une cinquantaine de Saint�
Aubinois� 
RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  iinnssccrriippttiioonn  ssuurr  lleess  sseerrvviicceess
ddee  MMaaiinnttiieenn  àà  ddoommiicciillee eett  ddee  TTéélléé��aallaarrmmee ::  CCCCAASS
ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn  aauu  ��������������		��

��������

PLAN CANICULE 2008

N'attendez pas l'été !
LLeess  ""AAiiddeess  àà  ddoommiicciillee""  ::  uunnee  aaiiddee
pprréécciieeuussee  ppoouurr  rroommpprree  ll''iissoolleemmeenntt

MMiicchheell  eett  MMiicchheellllee  BBeeuuvviinn  ��  		��  aavvrriill  ��������

MMaaxx  eett  HHuugguueettttee  LLééccaalllliieerr  ��  		

  aavvrriill  ��������

FFrraanncckk  eett  JJaaccqquueelliinnee  LLeeffeebbvvrree  ��  ��  mmaaii  ��������
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Passeports / CNI
La Préfecture de Seine�Maritime
informe que les délais de traite�
ment des dossiers de demande de
passeports et de cartes d'identité
sont actuellement d'environ deux
mois et demi� 

Pour rappel� les dossiers sont à
retirer auprès de la mairie qui
transmet ensuite les dossiers com�
plétés en Préfecture pour traite�
ment� Pensez dès maintenant à
anticiper vos démarches ! 

Essaims d'abeilles
Si vous trouvez un essaim d'abeilles
dans votre jardin� n'essayez pas de
le chasser ! Il n'est pas dangereux
tant que l'on n'essaie pas de le
déloger�

Des apiculteurs du Syndicat
Apicole de Haute�Normandie
(SAHN) se portent volontaires
pour recueillir les essaims et ainsi
développer leur rucher� Dans le
canton d'Elbeuf� vous pouvez
contacter directement M�
Bernard BOURDET (�� �� � ��
�
) pour qu'il procède à la récupé�
ration des abeilles�
EEnn  ssaavvooiirr  pplluuss  ::  ssiittee  iinntteerrnneett  dduu  SSAAHHNN  ::
hhttttpp::////ssaahhnn����ffrreeee��ffrr//  ��  ccoouurrrriieell  ::
sseeccssaahhnn@@ffrreeee��ffrr

La Poste 
La Poste adopte de nouveaux
horaires à compter du �	 mars
���� : 
llee  lluunnddii  ::  

hh������		��hh  eett  		��hh��		hh����
dduu  mmaarrddii  aauu  vveennddrreeddii  ::  ��hh������		��hh  eett  		��hh��		hh����
llee  ssaammeeddii  ::  ��hh������		��hh����  

LLee  ����  aavvrriill  ddeerrnniieerr��  pplluuss  ddee  		����  ppeerrssoonn��
nneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ââggééeess  ddee
		��  àà  ����  aannss  oonntt  ppuu  oobbsseerrvveerr��  ddééccoouuvvrriirr
eett  pprraattiiqquueerr  ll''uunn  ddeess  sseepptt  ssppoorrttss  rreetteennuuss
ppoouurr  cceettttee  rreennccoonnttrree��

Dix Instituts du département� venant
des agglomérations d'Elbeuf� Rouen et
Le Havre� ont ainsi participé à cette
journée organisée au complexe sportif
Jules Ladoumègue�

Coorganisateur de cette manifesta�
tion� le club des Archers du Quesnot
animait un stand et proposait des
séances de découverte du tir à l'arc�
"De 	�h�� à 	�h��" explique Robert

Breuque� Président
du club� "toutes les
personnes en situa�
tion de handicap ont
pris du plaisir et
notre récompense a
été de voir leur souri�
re lors de la remise
des coupes à chaque
institut� Cette pre�
mière rencontre
"Sport et  Handicaps"
a été enrichissante

pour tout le monde� l'objectif est l'in�
tégration dans les associations sporti�
ves� Nous espérons que d'autres clubs
prendront le relais pour ce genre de
manifestation�"  

PREMIÈRE RENCONTRE "SPORT ET HANDICAPS"

Les Archers du Quesnot
initient au tir à l'arc

Après une montée l'an dernier de
"Régionale	" à "Excellence"� l'équipe
"hommes" du Saint�Aubin Tennis Club
évolue cette année en "Pré�nationale"�
L'objectif du club était de monter en
nationale sous deux ans� un objectif
qui pourrait être atteint dès cette
année puisqu'à l'issue de leurs rencon�
tres avec les équipes du Havre�
d'Yvetot� de Bois Guillaume et
d'Evreux en mai� des rencontres parti�
culièrement acharnées� offrant aux
spectateurs des matchs de haut
niveau� les Saint�Aubinois ont pris la
tête du championnat� 

EEnn  hhaauutt  ddee  ggaauucchhee  àà  ddrrooiittee  ::  BBeerrnnaarrdd  TTHHOOMMMMEERREETT��
eennttrraaîînneeuurr  ��  LLaauurreenntt  PPIIEERRRROOTT  ��//��  ��  JJoorrggee  JJIIMMEENNEEZZ��
LLEETTRRAADDOO  ��  ��  SSyyllvvaaiinn  CCHHAARROOLLLLAAIISS��  ccaappiittaaiinnee  ��  SShhaannee
LLAAPPOORRTTEE  ��		����  EEnn  bbaass  ddee  ggaauucchhee  àà  ddrrooiittee  ::  MMaaxxiimmee
GGOODDIINN  MMAARREESSCCHHEESS  ��  ��  LLoorriiss  HHEEUUBBEERRTT  ��  		��  
Leur dernière rencontre les opposera à
Caen le 	er juin prochain et sera décisi�
ve pour la montée en nationale �� Une
équipe performante… à suivre ! 

SAINT-AUBIN TENNIS CLUB

Des matchs de championnat
disputés

AArrttss  mmaarrttiiaauuxx��  ttiirr  àà  ll''aarrcc��  eessccaallaaddee��  ggyymmnnaassttiiqquuee��  ddaannsseeAArrttss  mmaarrttiiaauuxx��  ttiirr  àà  ll''aarrcc��  eessccaallaaddee��  ggyymmnnaassttiiqquuee��  ddaannssee
oorriieennttaallee��  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee  ::  ddeess  iinniittiiaattiioonnss  ppoouurr  ddééccoouuoorriieennttaallee��  tteennnniiss  ddee  ttaabbllee  ::  ddeess  iinniittiiaattiioonnss  ppoouurr  ddééccoouu ����
vvrriirr  ppuuiiss  pprraattiiqquueerr  uunn  ssppoorrtt  aaddaappttéé��vvrriirr  ppuuiiss  pprraattiiqquueerr  uunn  ssppoorrtt  aaddaappttéé��

Randolune 2008
La Randolune� randonnée nocturne à VTT au profit de la Ligue
contre le Cancer� affiche complet� Rendez�vous est donné aux
participants le samedi  juin à ��h�� (départ depuis l'espace
de tir à l'arc� au Quesnot)� 
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DDaannss  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  ll''aatteelliieerr  eemmppllooii��  llee  PPooiinntt  VViirrgguullee
eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll''AA��PP��RR��EE��  BBoobbyy  LLaappooiinnttee��  eett  llaa  vviillllee
ddee  CCllééoonn  pprrooppoossaaiieenntt  uunn  ""ffoorruumm  eemmppllooii""  aauu  sseeiinn  ddee
ll''EEssppaaccee  PPooiinntt  VViirrgguullee  llee    mmaaii  ddeerrnniieerr��

Ce forum avait pour objectif de permettre à une qua�
rantaine de jeunes identifiés par les animateurs du
Point Virgule de découvrir des métiers porteurs et de
rencontrer des chefs d'entreprise�
Huit entreprises locales participaient à cette rencon�
tre : l'entreprise de couverture et ramonage Thierry
Lereffait (Saint�Aubin)� l'agence Manpower de
Saint�Aubin� l'entreprise de bâtiment Dorival (Saint�
Aubin)� l'Atelier PVC M�C�P�I� (Saint�Aubin)� le

Campanile de Cléon� la Mission Locale de l'agglomé�
ration elbeuvienne� et l'entreprise de transport
ABColis d'Elbeuf�
Les échanges entre les participants (jeunes et entre�
preneurs) se sont déroulés de manière conviviale et
l'ensemble des entrepreneurs a largement répondu
aux attentes des jeunes : outre une très bonne fré�
quentation des stands (près de 	� jeunes par stand)�
des résultats concrets ont été obtenus avec la signa�
ture d'une convention de stage� une offre de CDD
longue durée� un autre CDD prévu pendant l'été�
quatre nouvelles inscriptions à la Mission Locale et
deux pour le P�L�I�E (Plan Local d'Insertion par
l'Economie)� 

STRUCTURE 16-25 ANS

Un Forum Emploi au Point Virgule

CCoollllééggiieennss  ffrraannççaaiiss  eett  aalllleemmaannddss
dd''AArrtthhuurr  RRiimmbbaauudd  eett  ddee  llaa  EErrssnntt
RReeuutteerr  SScchhuullee��  oonntt  pprrooffiittéé  ddee  lleeuurrss
rréécceennttss  ssééjjoouurrss  dd''éécchhaannggeess  ssccoollaaii��
rreess  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  llee  ppaayyss  ddee  lleeuurrss
ccoorrrreessppoonnddaannttss  eett  rreennffoorrcceerr  lleeuurrss
rreellaattiioonnss  dd''aammiittiiéé��
En février dernier� 	� élèves ger�
manistes de �ème du collège
Arthur Rimbaud participaient à
l'échange proposé par leur établis�
sement à Pattensen� notre ville
jumelle allemande� 
Les collégiens ont profité de ces

dix jours pour découvrir
l'Allemagne� Pattensen et plus
particulièrement la ville de Berlin
où ils ont passé deux jours à sillon�
ner la capitale à la découverte de
toutes ses particularités�
L'hébergement en hôtel de jeu�
nesse a favorisé le rapprochement
entre les français et leurs cor�
respondants� 

Collégiens allemands et français se
sont retrouvés avec grand plaisir à
Saint�Aubin le �� avril pour un
séjour d'une semaine�

	� élèves allemands ont ainsi visi�
té la Normandie� accompagnés de
leurs amis français� Au program�
me : des sorties culturelles avec la
visite du Mémorial de Caen� d'une
cidrerie et les visites guidées de
Rouen et d'Elbeuf ainsi que des
activités plus "ludiques" telles que
le parcours "accrobranches" de
Saint�Martin de Boscherville� 
Les jeunes des deux pays se sont
mesurés lors des rencontres spor�
tives organisées par un professeur
d'EPS du collège� mais aussi au
cours d'une après�midi très appré�
ciée de tous au "Dock laser" de
Rouen�

Au final� après � jours d'activités
ininterrompues� nos amis alle�
mands ont repris la route de
l'Allemagne� accompagnés par les
larmes françaises car les adieux�
comme toujours� ont été très
émouvants�  

LLeess  oorrggaanniissaatteeuurrss  dduu  FFoorruumm

LLeess  hhuuiitt  ssttaannddss  ccoonnnnaaiisssseenntt
uunnee  bbeellllee  aafffflluueennccee  ttoouutt  aauu
lloonngg  ddee  ll''aapprrèèss��mmiiddii

JUMELAGE - COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Echanges scolaires franco-allemands
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SALON DE PRINTEMPS DES ARTISTES ELBEUVIENS

Des oeuvres originales et variées

LLaa  ttrreennttee��ddeeuuxxiièèmmee  ééddiittiioonn  dduu  ssaalloonn
ddee  pprriinntteemmppss  ddeess  aarrttiisstteess  eellbbeeuuvviieennss
ssee  tteennaaiitt  àà  llaa  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  SSaaiinntt��
AAuubbiinn  dduu  ����  aavvrriill  aauu  ��  mmaaii  ddeerrnniieerr��  

Plus de �� artistes
présentaient leurs
œuvres� peintures
et sculpture� à
cette occasion�
L'originalité et la
diversité étaient au
cœur de ce salon
de printemps pro�
posé par la Société
des artistes elbeu�
viens� Œuvres clas�
siques côtoyaient
les œuvres contem�

poraines à l'instar de celles présen�
tées par Sophie Latron�Ruiz� invi�
tée d'honneur de cette édition�

résolument modernes� 
Artistes chevronnés et jeunes
talents présentaient des œuvres aux
inspirations variées� au style origi�
nal� un art "touche�à�tout" où
transparaît l'âme de l'artiste : en

bref� une exposition propice
aux coups de cœur�  

GGrraanndd  PPrriixx  dduu  SSaalloonn : 
Pierre Forien

PPrriixx  ddee  llaa  VViillllee : 
Karine Lemoine

PPrriixx  CCoouupp  ddee  CCœœuurr : 
Karine Lemoine

PPrriixx  AAqquuaarreellllee : 
Annie Ménard

PPrriixx  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee : 
Bruno Beudin

PPrriixx  ddee  llaa  CCrrééaattiioonn  : 
Nadiejda Mouly

PPrriixx  JJeeuunnee  PPeeiinnttuurree : 
Virginie Duneuf�Germain

PPrriixx  GGaauuttiieerr  : 
Marie�Reine Sansarricq

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La médiathèque fête la Musique
LLee  ��		  jjuuiinn��  ppoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  ccoonnsséé��
ccuuttiivvee��  ll''OOddyyssssééee  ss''aapppprrêêttee  àà  ffêêtteerr  llaa
mmuussiiqquuee��  
Pour l'occasion� nous renouvelons notre
appel à participation auprès de tous nos
lecteurs musiciens� Amateurs ou confir�
més� quelque soit votre style� nous vous
invitons à venir jouer et échanger dans
l'enceinte de la médiathèque� Par souci
d'organisation� nous demandons simple�
ment aux participants de nous confirmer
leur participation au plus tard début juin�  

Outre ces petites contraintes d'ordre
logistique� l'événement se veut être un
moment de liberté et de plaisir autour de
la musique� Les années précédentes� la
fête s'est déroulée en toute simplicité  et
dans la bonne humeur la plus totale�
C'est juste une occasion programmée de
jouer pour le plaisir et pourquoi pas� si
on en a envie� de "taper" le traditionnel
boeuf avec d'autres musiciens� Pour l'oc�
casion� la Médiathèque sera ouverte jus�
qu'à 	� heures� 

LL''ééqquuiippee  ddee  llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee

LES LAURÉATS 2008

PPiieerrrree  FFoorriieenn  ��  GGrraanndd  PPrriixx  dduu  SSaalloonn SSoopphhiiee  LLaattrroonn��RRuuiizz��  iinnvviittééee  dd''hhoonnnneeuurr

Actuacité 57 30/05/08 9:02 Page 12



AArrttiissttee  dd''oorriiggiinnee  rroouueennnnaaiissee��
AAnnnnee��MMaarriiee  HHoouuddeevviillllee  eexxppoossee
dduu  ����  mmaaii  aauu  		��  jjuuiinn  àà  llaa  CCrryyppttee
ddee  llaa  CCoonnggrrééggaattiioonn  dduu  SSaaccrréé
CCooeeuurr��
Le service culturel vous propo�
se de découvrir une très belle
exposition d'Anne�Marie
Houdeville : une trentaine de
toiles et quelque objets sur le
thème "des ombres� des lumiè�
res���"  ont d'ores et déjà séduit
les visiteurs s'étant rendus à
l'exposition en cette fin mai� 
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EXPOSITION ANNE-MARIE HOUDEVILLE

"des ombres, des lumières..." 

CONCERT CLASSIQUE

Concert de musique anglaise

EElliiaannee  GGuuiilllleemmaarree��  aaddjjooiinnttee  àà  llaa  CCuullttuurree��  eettEElliiaannee  GGuuiilllleemmaarree��  aaddjjooiinnttee  àà  llaa  CCuullttuurree��  eett
AAnnnnee��MMaarriiee  HHoouuddeevviillllee  lloorrss  dduu  vveerrnniissssaaggeeAAnnnnee��MMaarriiee  HHoouuddeevviillllee  lloorrss  dduu  vveerrnniissssaaggee

ddee  ll''eexxppoossiittiioonnddee  ll''eexxppoossiittiioonn

LL''oorrcchheessttrree  JJSSBB��
ccoommppoosséé  ddee  ����
mmuussiicciieennss��  ssoouuss
llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee
DDoommiinniiqquuee
GGeerrvvaaiiss

LLeess  aammaatteeuurrss  ddee  mmuussiiqquuee  ccllaassssiiqquuee  aavvaaiieenntt  rreennddeezz��vvoouuss  llee  ����  mmaaii
àà  llaa  cchhaappeellllee  ddee  llaa  CCoonnggrrééggaattiioonn  dduu  SSaaccrréé  CCooeeuurr  ppoouurr  uunn  ccoonncceerrtt
ddee  mmuussiiqquuee  aannggllaaiissee��
L'orchestre JSB� composé pour l'occasion de �� musiciens� inter�
prétait des oeuvres de Robinson� Locke� Purcell� Haendel�
Warlock Elgar et Britten� compositeurs anglais du 	�ème au ��ème

siècle� Un concert fort apprécié où luth et cordes occupaient les
places d'honneur� 

FFaabbrriiccee  DDeeccuurree��  aauu  lluutthh��
iinntteerrpprrèèttee  ""CChhaaccoonnnnee""��  ddee
TThhoommaass  RRoobbiinnssoonn
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LUDOTHÈQUE LA TOUPIE

La ludothèque La Toupie vous attend !

Pour l'éleveur d'animaux que vous
êtes� remporter les médailles du
grand concours des plus belles col�
lections animales est primordial !
Votre objectif : devenir l'éleveur le
plus prestigieux au terme de � sai�
sons� au fil desquelles seront attri�
buées des médailles pour chaque
famille d'animaux�
Le jeu est simple et crée l'ambiance
par le simple fait que tous les joueurs ne peuvent
s'empêcher de conseiller leurs adversaires car il y a
des choix à faire : prendre des étoiles� capitaliser sur
les familles déjà entamées� prendre pour embêter
les autres ou les freiner… L'ambiance est là� elle
amuse et donne un côté très chaleureux au jeu� tout
comme les illustrations� 
Animalia est un jeu sympathique qui ravira toute la
famille  (dès  ans) et offrira un bon moment à tous� 

Le jeu se présente en 	� énigmes différentes où il faut
trouver une série de mots� 

Vous et vos concurrents
voyagerez à travers
l'Europe à la recherche
d'indices mystiques qui
vous mèneront à la solu�
tion� Les mystères sont
partout et les réponses à la
vue de tous : soyez observa�
teur� un peu sournois et
n'oubliez pas d'espionner
vos adversaires !
Une ambiance d'aventure et

d'enquête pour ce jeu où l'on va d'un endroit à un
autre pour déchiffrer des énigmes� Un jeu intelligent
qui utilise vos connaissances d'une manière unique et
originale� Ce jeu se joue en famille ou entre amis
(conseillé à partir de 	� ans)�

DDaa  VViinnccii  CCooddee  --  LLee  JJeeuu AAnniimmaalliiaa

La ludothèque La Toupie propose
plus de 	��� jeux de société pour
les enfants dès � ans et pour les
adultes ainsi que plusieurs espa�
ces de jeux (dînette� marchande�
cuisine� playmobil� lego� maison
de poupée�…) et un espace exté�
rieur clos� Petits et grands peu�
vent jouer sur place ou emprunter
des jeux gratuitement pour une
durée de trois semaines� 
Pour emprunter� il vous suffit de

faire établir votre "carte d'em�
prunteur" auprès de l'équipe de la
ludothèque (justificatif de domi�
cile demandé)� 
LLuuddootthhèèqquuee  LLaa  TToouuppiiee  ��  ����  rruuee  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx  ��
��������������		��������  ��  HHoorraaiirreess  ::  mmaarrddii��  jjeeuuddii  eett  vveenndd��
rreeddii  ddee  		��hh����  àà  		��hh  ;;  llee  mmeerrccrreeddii  ddee  		��hh  àà  		��hh  eett
ddee  		��hh����  àà  		��hh��
Ne manquez pas la prochaine ani�
mation de la ludothèque� la Fête
du Jeu� qui aura lieu le mercredi
�� juin de 	�h à 	�h dans le jardin
de la ludothèque� 

LUDOTHÈQUE LA TOUPIE

Les nouveautés de la ludothèque

Akaba est une course de tapis volants dans
laquelle les joueurs vont déplacer leur tapis
de boutique en boutique� Tout le char�
me du jeu vient du déplacement des
tapis� qui se fait à l'aide d'une
poire� semblable à celle utilisée
pour les "billards Nicolas"� 
Chacun à son tour presse donc
la poire pour pousser son tapis
de boutique en boutique pour y
chercher tour à tour babouches�
ballon� panier à serpent ou cor�

beille de fruits� en essayant de se rappeler ce
qui se trouve dans chaque boutique� La partie

se termine quand un joueur a fini tous
ses objectifs�

Agréable� original� exotique�
presque un peu magique� Akaba
est un jeu qui plaît à tous et à
tous les âges� où petits et
grands meurent d'envie de

presser le soufflet et de lancer les
dés� Toute la famille en rede�
mande ! (dès � ans)

AAkkaabbaa

Actuacité 57 30/05/08 9:02 Page 14



ActuaCité  MAI 2008 - N°57   15

PPiieerrss  MMAARRCCHHAANNTT
Editions ���

Vous venez d'être élu pape et vous avez tout à
apprendre pour réussir votre entrée dans vos nou�
velles fonctions� Quel nom
choisir� comment s'ha�
biller� combien de person�
nes travaillent pour vous�
…? Autant de questions et
bien d'autres auxquelles ce
livre apportera des répon�
ses� L'approche du sujet est
humoristique mais le
contenu reste sérieux et
vous découvrirez énormé�
ment de choses sur le fonc�
tionnement du Vatican�

JJeeaann  CCUUVVEELLIIEERR  
&&  CChhrriissttoopphhee  BBEESSSSEE
Larousse

Voilà un petit livre non seulement
extrêmement bien fait� mais égale�
ment "lu et approuvé par les
chiens"� Vous l'aurez compris� c'est
sous le signe de l'humour que le
plus sérieusement du monde� le
Docteur Jean Cuvelier décrypte à
partir de mots�clés et de A à Z les

comportements des chiens : comment comprendre
et interpréter leurs attitudes (aboiements� lécha�
ges�…) mais aussi� à l'inverse� comment l'animal
peut percevoir les attitudes de son maître� Bien évi�
demment� ce livre intéressera en priorité les pro�
priétaires de chiens� mais les autres pourront se
délecter de la centaine de dessins humoristiques qui
illustrent ce dictionnaire�

MMiinnii  ddiiccttiioonnnnaaiirree  bbiilliinngguuee
ffrraannççaaiiss//cchhiieenn,,    cchhiieenn//ffrraannççaaiiss

CCoommmmeenntt  êêttrree  ppaappee  ::  llaa  vviiee
qquuoottiiddiieennnnee  aapprrèèss  vvoottrree  éélleeccttiioonn

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque

LLaa  nnuuiitt  ddeess  oolliivviieerrss  
DDVVDD  tthhééââttrree  dd''EErriicc��EEmmmmaannuueell  SScchhmmiitttt
aavveecc  FFrrééddéérriicc  QQuuiirriinngg
Sur la colline des oliviers� quelques heures avant
son arrestation� Jésus se demande comment il en
est venu là ? Est�il bien le messie ? Comment a�
t�il fini par le croire ? Doit�il mourir pour cela ?

Un monologue poignant qui pré�
sente une histoire archi�connue
sous un angle original : c'est Jésus
lui�même qui doute et s'interro�
ge�
Un texte magnifique délivré par
un comédien plus que talentueux�

NNaatthhaalliiee  FFEERRLLUUTT
Delcourt (Mirages)

La mère d'Agathe ne lira jamais
les lettres que sa fille lui écrit�
elle est morte depuis des
années� Pourtant Agathe� deve�
nue adulte� a besoin de revenir
sur son passé� son enfance de
petite fille non désirée� ignorée�
une petite fille que sa mère n'a
jamais aimée et de mettre à jour

quelques secrets de famille� Le ton de cette bande
dessinée est particulièrement juste� émouvant mais
jamais larmoyant� Quant au dessin�  réalisé en cou�
leurs directes� il porte remarquablement le récit� 

LLeettttrreess  dd''AAggaatthhee GGuuss  BBOOFFAA
Victor Cornélius

Illustrateur singulier de
l'entre�deux guerres� Gus
Bofa a laissé une œuvre
importante (livres� affi�
ches� dessins satiriques�
illustrations …) qui méri�
te amplement d'être
connue� Dans ce petit

livre� réédition d'un ouvrage imprimé en 	
��� il
dynamite avec cynisme et un humour féroce quat�
re�vingt�deux proverbes� aphorismes� dictons�
Dessinateur virtuose� Gus Bofa ne cesse de dénoncer
la bêtise et l'imbécillité des hommes�

SSllooggaannss
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l'agenda
des manifestations
Pour retrouver toute l'actualité de votre ville

www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Carnet
Bienvenue à
�
��� Shayma HIRECHE
����� Oumar CISSOKO
���� Lilou RIQUIER
����� Enola BRICOUT
����� Jules ALESSANDRINI
�	��� Erwan HINFRAY
����� Kaïlha GAILLARD��MENDY
����� Hugo ASTRUC
����� Ambre FOUSSADIER
�
��� Léa FESSARD
	���� Hugo JONQUAIS�OLLIET
����� Mattéo BLOND��LOISEAU
�
��� Nathan CANNESSANT
�	��� Lucie COMPIEGNE
���� Alix AVRIL
	���� Romane LHERNOULD
	��� Lucas SIROT
����� Théo MORIN

Ils se sont unis
����� Robert DEVENON et Jeannine BEAUDET
����� Richard CHAUDY et Marie�Rose STIENLET
����� Mary�José TOUDIC et Virginie BAZIN
����� David GUÉRIN et Elodie MESMIN
NNoocceess  dd''OOrr
	���� M� et Mme Michel BEUVIN
	
��� M et Mme Max LÉCALLIER
����� M� et Mme Franck LEFEBVRE

Ils nous ont quittés
����� Georges ENAULT
����� Yves JOFFRES
���� Alain VAILLANT
����� Jean�Michel BOULET
����� Maryvonne PEREZ
�	��� Thérèse STREF
�	��� Alain FLEURY
����� Marcel LOGIOU
	���� Alain TALLEUX
	
��� Gilles FAYOLLE
����� René HOUDEVILLE
����� Michel AUZOUX
����� Jean DESBORDES
����� Ghislaine LEMARCHAND
����� Jeannine HARNISCH
	���� Abraham GODINGEN
����� Maurice FROUMENTIN

Vous n'avez pas
reçu ActuaCité ?
En cas d'anomalie ou de non
distribution, merci de le signaler
au 02.35.81.01.84

MMaaiirriiee  //  SSeerrvviicceess  MMuunniicciippaauuxx
Hôtel de Ville � Esplanade de
Pattensen � BP	� � ��	� SAINT�
AUBIN�LÈS�ELBEUF � 
Tél� �������	��	����
Ouverture des bureaux du lundi au
vendredi de �h�� à 	�h et de 	�h�� à
	h��� Permanence assurée le
samedi matin de 
h à 	�h à
l’administration générale et au
service de l’état�civil� 

CC��CC��AA��SS��
Hôtel de ville � Esplanade de
Pattensen � Tél� �������	�
����

HHaalltteess��ggaarrddeerriieess
LLaa  CCââlliinneerriiee � �� rue André
Malraux � Tél������������	�
Du lundi au vendredi de �h�� à
		h�� et de 	�h�� à 	h���

LLee  JJaarrddiinn  ddeess  LLuuttiinnss � 	
� espace
des Foudriots � Tél� : ��������������
Du lundi au vendredi de �h�� à
		h�� et de 	�h�� à 	h�� � Journées
continues : mardis et jeudis�

AAccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  LL''EEssccaappaaddee
	�� rue Bachelet Damville
Tél� ������������
Mercredis et vacances scolaires

AAnniimmaattiioonn  llooiissiirrss  eett  ssppoorrttiivvee
Rue André Malraux
Tél� �������	����� 
Pour les jeunes de 	� à 	 ans�
Tous les jours de 	�h à 	
h� le
mercredi de 	�h à 	
h et le vendredi
de ��h�� à ��h��� Vacances
scolaires de 
h�� à 	�h� 

EEssppaaccee  PPooiinntt  VViirrgguullee
�� rue des Feugrais 
Tél� : �������	�������
Pour les jeunes de 	� à �� ans� 
Du lundi au jeudi de 	�h à 	
h� Le
vendredi de 	�h à ��h� 

MMééddiiaatthhèèqquuee  LL’’OOddyyssssééee
		� espace des Foudriots
Tél� ��������	��
�
Mardi� jeudi et vendredi de 	�h à 	�h
� Mercredi de 	�h à 	�h et de 	�h à
	�h � Samedi de 	�h à 	�h

LLuuddootthhèèqquuee  LLaa  TToouuppiiee
�� rue André Malraux�
Tél� �������	����
Mardi� jeudi� vendredi : 	�h�� � 	�h ;
Mercredi : 	�h � 	�h et 	�h�� � 	�h�
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DU �� MAI AU 	� JUIN
EExxppoossiittiioonn  AAnnnnee��MMaarriiee
HHoouuddeevviillllee  
Les vendredis� samedis et
dimanches de 	�h à 	�h�
Congrégation du Sacré
Cœur � 	��� rue de Freneuse�

SAMEDI  JUIN ����
RRaannddoolluunnee
Randonnée nocturne à VTT
dans le massif forestier de
La Londe � Rouvray
organisée au profit de La
Ligue contre le Cancer�
Départ à �	h depuis l'espace
de tir à l'arc du Quesnot

DU 	 JUIN AU � JUILLET

EExxppoossiittiioonn  JJeeaann��LLuucc  SSaannssoonn
Médiathèque l'Odyssée aux
horaires d'ouverture�

MERCREDI 	� JUIN ���� 
CCoommmméémmoorraattiioonn  ddee  ll''aappppeell
dduu  		��  jjuuiinn  		

����
Rassemblement à 	�h stèle
place Jules Ferry

VENDREDI �� JUIN ���� 
CCoonncceerrtt  ""TTcchhaassss""��  cchhoorraallee  ddee
mmuussiiqquuee  ttzziiggaannee��
Congrégation du Sacré
Cœur 	��� rue de Freneuse�

SAMEDI �	 JUIN ����
FFêêttee  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  
La Médiathèque L'Odyssée
vous propose de venir jouer
de la musique de 	�h à 	�h
(renseignements /
inscription auprès de la
médiathèque avant le 	�
juin)

MERCREDI �� JUIN

FFêêttee  dduu  JJeeuu  àà  llaa  lluuddootthhèèqquuee
De nombreux jeux et
animations vous attendent
à La Toupie de 	�h à 	�h�

VENDREDI � JUILLET ����
SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall
	�h à l'Hôtel de Ville�

LES 	� ET 	� JUILLET

RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  SSaaiinntt��
AAuubbiinn  ddee  FFrraannccee  
Les Saint�Aubinois(es) des
quatre coins de la France
ont cette année rendez�
vous à Saint�Aubin des
Landes (Ille�et�Vilaine)

LUNDI 	� JUILLET

CCoommmméémmoorraattiioonn  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn  FFrraannççaaiissee��  
Lâcher de pigeon à 	�h���
place de l'Hôtel de Ville�

INFOS PRATIQUES

ActuaCité
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