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Agenda de Novembre

4 novembre  à 17h : à la bibliothèque, l’association Emma vous convie à un débat sur le cancer du sein,
7 novembre à 15h : au cinéma-théâtre, concert gratuit proposé par les Musiciens de Saint-Julien : « Les 
caractères de la danse »,
10 novembre à 15h : à la bibliothèque Gallypotts revient,
14 novembre à 10h-12h : à la salle du bassin versant,Troc’cafés, 
27 et 28 novembre : foire Sainte-Catherine sur la zone des Aulnaies,
27 novembre : Antigone avec la compagnie Coup de Théâtre,

Agenda de Décembre

1er décembre à 15h : à la bibliothèque,Gallypotts, la conteuse pour enfants,
3 décembre  à 19h : mise en lumière de la ville et distribution de vin chaud offert par l’union des 
commerçants et des artisans, distribution de friandises et photos avec le Père Noël, ouverture de la 
patinoire,
3 et 4 décembre : Téléthon, tombolat,
4 décembre à 20h30 : la compagnie Acapella Impro fait sont « Impro Show »,
12 décembre 10h-12h : à la salle du bassin versant, Troc’cafés.
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édito
Novembre est déjà là, il s’est insinué sans crier gare dans notre environnement, dans notre manière 
de nous vêtir, de nous nourrir, de sortir. La luminosité faiblie, le changement d’heure nous confine 
plus rapidement dans nos maisons. Mais pour parer à son offensive, les chrysanthèmes aux couleurs 
chaudes ont essaimé dans notre cimetière et un dimanche récréatif sous le sceau d’halloween a fait 
sortir au cinéma-théâtre, petits et grands.  Nous avons fait nettoyer le monument aux morts et la 
fontaine Dillard qui ont, aujourd’hui, retrouvé leur couleur originelle et lumineuse. Côté culture, des 
spectacles tels que  Gallipotts, Les Musiciens de Saint-Julien, la Compagnie Coup de Théâtre et la 
traditionnelle foire Sainte-Catherine  vous accompagneront tout au long de ce mois. Comme l’an 
passé, nous préparons en novembre les festivités de décembre avec une mise en lumière de la ville et 
ses activités inhérentes dont vous découvrirez les affiches dans ce mag. 

Du côté de votre équipe municipale, quelques changements ont eu lieu. Suite aux démissions de Mr 
Larose, de Mr Soulet et Mme Stéphanie Soulet, 3 nouveaux conseillers nous ont rejoints. 
Ainsi, votre équipe a accueilli : Mme Véronique Brunel, Mme Jocelyne Vasse et Mr Bryan Desforges. 
Nous vous les présenterons dans un article dédié dans notre prochain mag de décembre. 

Votre maire, Karine Hunkeler



La campagne de vaccination continue d'évoluer depuis 
le début de la crise sanitaire que nous traversons  voilà 
plus de 18 mois. 
Trois grandes étapes se sont succédées : l
La première avec l’ouverture  d’un centre à petite 
échelle à l’hôpital de Neufchâtel-en-Bray, le nombre 
de vaccins disponibles était alors limité. 
La deuxième, courant février 2021, avec l'utilisation de 
la salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray et en parallèle 
la mise à disposition de quelques doses très précieuses, 
car rares,délivrées dans votre maison de santé.
La troisième avec  l'ouverture du   centre du Dojo de 
Forges-les-Eaux en mai 2021 suite à une capacité 
importante de vaccination. 
Ce sont  alors plus de 800 doses par jour qui  seront 
administrées sur place et   dans les centres alentours 
(Saint-Saëns, Foucarmont, Gournay-en-Bray, 
Londinières, Aumale, Blangy-sur-Bresle)

C'est grâce à une grande adaptabilité de tous les 
professionnels de santé que notre territoire arrive en 
tête du taux de vaccination avec 90% de la population 
vaccinée à  ce jour. 
Dans le même temps, une équipe mobile se déplaçait 
pour aller vers les plus fragiles et  les plus éloignés du  
territoire.
Aujourd'hui, nous commençons la vaccination de rappel 
(3ème dose) pour les plus de 65 ans et les plus fragiles. 
Celle-ci se fait dans votre maison de santé, sur simple 
rendez-vous ou chez votre pharmacien. 
Le Dojo reste ouvert  à plus petite échelle afin de 
continuer d’être au  plus près de la demande.
Continuez à vous protéger et protéger vos proches.

Karine Hunkeler

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2021 

À l'occasion de la cérémonie du 11 novembre, le Président et les membres du bureau invitent tous les 
Camarades ACPG-CATM à se joindre à eux pour la cérémonie du 11 novembre avec leurs décorations. La 
journée se déroulera  comme suit :

9h30 : rassemblement au carré militaire du cimetière pour le dépôt de gerbe, la minute de silence puis 
l’hymne national,
10h00 : célébration du souvenir par le Père Pierre-Patrice,
11h00 : rassemblement devant le monument aux morts pour dépôt de gerbes, avec chant de la Marseillaise 
par les enfants des écoles, message du 11 novembre, retour au Vivier pour allocutions et vin d'honneur.

Pour les Camarades désireux d'assister au banquet à la salle du Vivier à 12h30, la participation est de 27€ 
pour tous les Camarades adhérents, 25€ pour les veuves, et 33€ pour toute autre personne non adhérente.
Pour la bonne organisation du banquet, nous remercions les camarades qui se sont inscrits avant le 29 
octobre.
Le jour du banquet vous serez contrôlés à l'entrée de la salle, aussi il sera nécessaire que vous ayez votre 
Pass sanitaire de vaccination, soit  sous forme de papier ou de QR code sur votre téléphone, ou encore de 
test Covid de moins de 48h pour les non-vaccinés. Ceci est obligatoire, en tant que Président je suis le 
responsable donc merci de faire le nécessaire afin qu'il n'y ait pas de problème pour vous comme pour moi.

Le Président des ACPG - CATM de SAINT - SAËNS ROGER  BOUCHER

POINT COVID
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BONS DE NOËL 2021 - BÉNÉFICIAIRES DU R.S.A. 

Comme l’an passé, le Centre Communal d’Action Sociale apporte une aide pour Noël 
aux personnes bénéficiaires du R.S.A. sans activité professionnelle par l’octroi de bon(s) 
d’achat alimentaire valable(s) jusqu’au 9 JANVIER 2022. 

Les familles qui souhaitent bénéficier de ces bons doivent venir s’inscrire à la Mairie 
auprès du CCAS au plus tard le VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 munies de l’attestation 
de la CAF ou MSA précisant le versement du RSA sans activité professionnelle du mois 
de novembre 2021.

Cette attestation est fournie sur simple demande auprès de la CAF ou de la MSA ou bien 
sur internet en vous connectant à votre espace personnel.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme HOUSSAYE au 02.35.34.51.19.
 Aucun bon ne sera DÉLIVRÉ sans cette attestation.



Samedi 9 octobre 2021, le 
commerce et l’artisanat de 
proximité ont été fêtés en 

centre-ville !

Manifestée depuis 2016 à Saint-
Saëns par l’association des 
Commerçants Artisans Saint-
Saënnais, la JNCP (Journée 
Nationale du Commerce de 
Proximité, de l’artisanat et 
du centre-ville) a permis de 
souligner une nouvelle fois 
les couleurs de la proximité. 
Elle rappelle en effet que les 
commerçants, artisans et 
services de proximité sont des 
maillons indispensables à la vie 
du territoire, autrement dit, 
qu’ils forment une économie 
réelle à visage humain ! Elle a 
aussi été l’occasion de marquer le 

début d’une ambition nouvelle de 
l’association des Commerçants 
Artisans Saint-Saënnais:  
mettre en valeur les atouts de 
notre ville et de ses alentours tel 
que le patrimoine historique, les 
jardins paysagers, les chemins 
de randonnée, la forêt d’Eawy 
et ses curiosités, les structures 
d’activités sportives et de 
détente (golf, centres équestres, 
associations sportives…). 
La mobilisation habituelle 
était donc au rendez-vous le 
samedi 9 octobre dernier avec 
les commerçants, artisans, 
entreprises, services et 
associations Saint-Saënnais. Ils 
ont été nombreux à se mobiliser 
par des portes ouvertes, 
évènements promotionnels, 
dégustations, démonstrations, 

animations ludiques… avec 
3 points forts de la journée  : 
randonnée en forêt d’Eawy, 
démonstration de foot féminin 
sur la place Maintenon et 
fabrication par les artisans 
d’une boite à tickets pour les 
prochaines tombolas  ! Ont 
été nombreux également les 
habitants qui ont pris un petit 
moment pour marquer leur 
soutien par un passage chez les 
commerçants et/ou sur la place 
Maintenon pour discuter avec 
les artisans et/ou encore profiter 
d’une superbe randonnée à la 
découverte de quelques-unes 
des nombreuses curiosités de la 
forêt d’Eawy sous un magnifique 
soleil !

Samedi 16 octobre 2021, une marche rose pour la lutte contre le cancer du sein

L’association des Commerçants Artisans Saint-Saënnais a organisé une marche au profit de la lutte 
contre le cancer du sein, ceci conjointement avec le Varenne Tennis Club de Saint-Saëns. Sous forme 
d’une randonnée touristique, les organisateurs ont emmené un groupe d’une quarantaine de marcheurs 
sur un parcours d’environ 7 km à la découverte des curiosités de la ville (chapelle du bienheureux, 
fontaine Dillard, maisons des tanneurs …). Cette balade a également été ponctuée par deux visites de 
lieux privés, à savoir le magnifique parc Almazan avec son centre équestre situé un plein cœur de ville 
et la propriété de madame Aline Garbé qui a permis de découvrir l’histoire de son moulin sur la Varenne 
avec une démonstration de manipulation des jeux de vannes hydrauliques. Les bénéfices de participation 
à ces activités sont entièrement reversés pour la lutte contre le cancer du sein.
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Garage rue Simone Vallès

Les alentours du garage ont été nettoyés dans 
le but de faciliter les visites des potentiels 
acquéreurs de ce bâtiment industriel.

Nettoyage d’automne

Le monument aux morts  et la fontaine Dillard 
retrouvent  leurs couleurs originelles. La victoire 
ailée aux palmes retombantes pourra se laisser 
photographier pour les commémorations du 11 
novembre, ainsi débarrassée du verdissement de 
surface qui l’enlaidissait. Les noms illisibles qui sont 
gravés sur le socle de la stèle centrale du monument 
feront l’objet d’une rénovation prochaine.  Quant à la 
fontaine Dillard,  après nettoyage, des défauts dus 
à une érosion naturelle sont aujourd’hui visibles et 
feront également l’objet d’une  restauration.

En vertu de la loi sur la transition énergétique, 
Saint-Saëns n’est pas en reste, dans un souci 
d’exemplarité la municipalité vient d’accroître 
son parc avec un nouveau véhicule électrique. 
Vous verrez ainsi, Monsieur Julien Ravera,  
policier municipal sillonner nos rues et routes 
environnantes avec un  véhicule non polluant 
et économique à l’usage qui lui facilitera ses 
diverses missions.

La municipalité remercie les parrains de 
notre mini-bus.

Urbanisme
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Qui est à l’origine du nom de DILLARD
 à Saint-Saëns ?

Nous profitons du nettoyage de la fontaine 
Dillard pour rappeler à certains mais surtout 
faire découvrir à nos concitoyens pourquoi une 
fontaine et une rue portent le nom de Dillard.

Nous ouvrons pour vous une page d’histoire, 
depuis longtemps oubliée :

Louis-François Dillard est un saint-saënnais pure 
souche (1814-1886) qui a été maire de la ville 
pendant 16 ans (1870-1886)
Fils de maîtres-tanneurs des deux côtés de son 
arbre généalogique mais aussi petit-fils d’un 
premier magistrat de la ville qui officia de 1794 
à 1795.
En tant que descendant de maîtres-tanneurs, la 
famille l’envoie faire ses études à Paris puis se 
perfectionner dans le négoce du cuir. Il partira 
ensuite en Amérique du Sud pour établir des 
contacts Outre-Atlantique au bénéfice de 
l’entreprise familiale et de la corporation des 
tanneurs de Saint-Saëns. À son retour, riche 
d’un carnet d’adresses conséquent, il poursuit 
le négoce du cuir et des peaux pour son compte 
mais aussi pour le compte d’autres tanneries 
pour lesquelles il trouve des fournisseurs de cuirs 
de qualité supérieure. C’est à cette époque que 
le cuir de Saint-Saëns gagne en notoriété pour 
obtenir en 1876 un prix d’honneur à l’exposition 
internationale de Philadelphie aux Etats-Unis.

C’est au balbutiement de la IIIème  république que 
les nouvelles autorités préfectorales pensent 

tout naturellement à Monsieur Louis-François 
Dillard au poste de  maire de Saint-Saëns. Sous 
son mandat, le centre bourg sera entièrement 
remanié et aéré. C’est à lui que nous devons notre 
cinéma-théâtre qui fut construit en 1883 (malgré 
de nombreuses critiques). initialement,  l’édifice 
était divisé en deux  : au rez-de-chaussée une 
halle au blé et au 1er étage une salle des fêtes. 

En cet fin du 19ème siècle, le centre bourg est 
complètement rénové suite à l’incendie de l’église 
Notre-Dame et sa reconstruction, la construction 
de la salle des fêtes et la construction de la 
fontaine Dillard en 1901. Ces trois édifices sont 
édifiés par l’architecte Lefort.

Pourquoi une fontaine  ? Bien que mort une 
quinzaine d’années avant sa construction, 
Monsieur Dillard avait à cœur d’approvisionner 
la ville en eau potable et c’est dans cet objectif 
qu’il effectua un legs testamentaire, legs qui fut 
contesté par la famille et dont le procès contre la 
ville de Saint-Saëns échoua.

La fontaine Dillard resta opérationnelle jusqu’en 
1960 date à laquelle la ville fut raccordée à l’eau 
potable.

Saint-Saëns doit à ce maire visionnaire  : La 
construction des premières école publiques, 
l’école maternelle et l’école des filles qui devint 
école des 3 saules puis aujourd’hui salles 
polyvalentes puis l’école des garçons qui est 
aujourd’hui appelée école de la Varenne.



Adrien voit le jour le 24 
octobre 1921 à Saint-
Saëns. Né prématuré 
et ne pesant que 1,2Kg, 
rien ne laissait présager 
cette longue vie  ! Il 
passe une enfance 
et une adolescence 
paisibles à Saint-Saëns, 
à la Roulière, auprès 
d’une mère au foyer et 
un père artisan-peintre.

À la déclaration de la guerre en 1939, Adrien a 18 ans 
et aide ses parents installés alors dans une épicerie rue 
du Général de Gaulle.
En juin 1940, quand les allemands envahissent la 
France, il se réfugie en Auvergne chez des amis mais 
en avril 1943 il reçoit une convocation à se présenter à 
Rouen  au Centre d’Accueil, rue Poisson (qui deviendra 
plus tard rue des Requis)  d’où partaient à l’époque 
les jeunes gens âgés de 18 à 22 ans (les requis) pour 
travailler en Allemagne (STO).
Adrien part avec 3 copains en direction de Brest 
pour creuser des tranchées qui servaient d’abri aux 
allemands. Au bout de deux mois, lors d’une permission, 
il rentre à Saint-Saëns mais refuse de partir travailler 
en Allemagne. C’est alors qu’il décide de se cacher dans 
la maison familiale de la Roulière.
En août 44, les canadiens débarquent et les allemands 
rebroussent chemin, c’est alors un grand soulagement 
pour Adrien qui retrouve sa  liberté après 14 mois de 

clandestinité.

À 23 ans, il est embauché dans une fabrique de meubles 
à Saint-Saëns (Maison STEG), puis arrive une jolie 
fille  : Marie-Thérèse venant de la Haute-Marne qui 
séjourne quelques semaines chez sa sœur installée à la 
Roulière. Coup de foudre ! Ils se marient le 4 juin 1949 
et reprennent l’épicerie familiale.
De cette union naîtront 4 enfants, Elisabeth en avril 
1951, Anne-Marie en juillet 1953 puis deux garçons 
jumeaux Gilles et Jean-louis en avril 1960.

Après des années dans le commerce, il prend une semi 
retraite mais continue de travailler aux côtés de Mr et 
Mme Barrat, Boulangers à Saint-Saëns.  Il effectue 
des tournées au volant d’un camion pour livrer pains et 
pâtisseries aux alentours de Saint-Saëns, il gardera un 
très bon souvenir de ces huit années de livreur.

Après des années de bons et loyaux services, il prend 
sa retraite et retourne vivre à la Roulière pour s’occuper 
de son potager.
En 2013, il décide de se rapprocher du bourg et 
loue un petit appartement dans le centre ville. 
Malheureusement, son épouse décède en juillet 2013 
et après quelques ennuis de santé il décide d’entrer à 
la maison de retraite de Saint-Saëns où le temps passe 
plus lentement et où il peut, à loisir, repenser à cette 
longue vie et se remémorer tous les souvenirs du passé.

ADRIEN PAYELLE FÊTE SES 100 ANS !
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À l'occasion du Téléthon 2021, la municipalité 
organise une grande tombola avec des appareils 
électroménagers à gagner le vendredi 3 et le samedi 
4 décembre. De nombreux lots sont à gagner : une 
tablette tactile, un aspirateur balai,  un appareil à 
raclette,  une cafetière Tassimo,  un cuiseur vapeur,  un 
hachoir,  un appareil à croque monsieur,  une friteuse, 
un blender, une bouilloire,  une yaourtière et un grille-
pain.  Le vendredi soir les tickets de tombola seront 

en mis vente au prix de 2€ à l'occasion de la mise en 
lumière de la ville ainsi que le samedi de 9h à 18h à 
la Mairie. Une urne sera à votre disposition pour vos 
dons. L’argent récolté de cette tombola sera reversé 
dans son intégralité à l'AFM TELETHON. Le tirage au 
sort ainsi que la remise des lots, auront lieu à la salle 
du vivier, après 18h le samedi.
Venez nombreux participer à cette belle action.

NOS AINÉS SOUTIENNENT L’AFM TELETHON 

Cette année encore les résidents de la résidence d’EAWY tiennent à soutenir l’AFM TELETHON.
Ils ont eu l’idée de recycler un aquarium sous forme de jardin de plantes naturelles «un jardin zen». Celui-ci sera 
à gagner dans une tombola. L’EHPAD, « l’Association les Amis de la Résidence », vont aider à le confectionner. 
Afin de faciliter la vente des tickets et que cette composition soit vue par tous, celle-ci sera mise en exposition à 
la mairie de Saint-Saëns à partir du 22 novembre où seront également vendus les tickets de la tombola au tarif 
de 2 euros. L’intégralité des bénéfices de cette vente sera reversée à l’AFM TELETHON. Aidez les résidents à 
soutenir cette grande cause en achetant un ticket ou plus ! 



HALLOWEEN
Malgré les bourrasques de vent et de pluie qui ont balayé la ville ce dimanche 31 octobre, les enfants 
et leurs parents ont répondu présents à cette séance de cinéma frappée du sceau d’Halloween. 
96 enfants et adultes sont venus déguisés pour assister à la séance de « Petit Vampire » et 70 
spectateurs pour les séances de « American nightmare 5 » et « Conjuring 3 »  
Les halls et l’escalier du cinéma-théâtre, jetés dans la pénombre et éclairés de lanternes,  avaient 
été décorés de sorcières maléfiques aux rires démoniaques, de toiles d’araignées et  d’un écran 
vidéo aux tableaux de famille gothiques et macabres.  Afin que les spectateurs puissent garder un 
souvenir de cette journée récréative, dans un atelier photo installé pour l’occasion, Monsieur Daniel 
Poullain a photographié les familles ainsi déguisées et  une photo leur a été remise.
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TROC’CAFÈS !

Dimanche  14  novembre et dimanche 12 décembre de 10h à 12h, à la salle 
du bassin versant, en face de la Bibliothèque.

Venez les mains dans les poches ou avec votre panier de choses à troquer. 
Voici pour avoir des idées ce qui s’est échangé au dernier Troc’Café  : 
betteraves, rhubarbe, bulbes, graines, plants de ciboulette, framboisiers, 
noix, livres, DVD, revues, chaussures, vêtements, laine, confitures, ustensile 
de cuisine,etc.

Adhésion à l’association : 5 €/an

Pour plus d’info contact  : systeme d’echange local de Saint-Saëns - 
Marianne SMATI – 06 47 72 16 52

L’ASSOCIATION AAPPMA

Conformément à ses statuts l’AAPPMA 
le pêcheur Saint-Saennais convoque les 
adhérents de l’association le samedi 20 
novembre 2021 pour procéder à l’élection des 
membres du bureau de l’association.
L’élection se déroulera dans l’ancienne salle 
du syndicat du bassin versant de la Varenne 
à coté du vivier à 14H. Pour pouvoir voter il 
est nécessaire de posséder une carte de pêche 
adulte, mineure ou découverte femme.
Pour pouvoir se présenter comme candidat à l 
élection il faut être adhérent de l AAPPMA en 
2020 et 2021.
Renseignements au 0344490267 ou 
0769864471.
Se conformer aux règles sanitaires en vigueur.

COUP DE THÉÂTRE ET SES ATELIERS 
DE THÉÂTRE À SAINT-SAËNS

Des places restent encore disponibles pour les 
cours de théâtre, particulièrement pour celui 
de 14 à 18 ans et celui qui concerne la prise de 
parole en public.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter Emma au 06 19 61 86 76 ou Nina au 
06 30 73 36 99.

ZUMBA EMIT FIT

L’association EmiFit Co tient à remercier toutes les 
personnes qui ont soutenu la lutte contre le cancer 
des femmes tout au long de ce mois d’octobre. 

Vie associative
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Rencontre avec Monsieur. Nicolas Akplakou, chef 
de la région pédagogique de Cobly et Boukombé. 
Il a invité Echanges France Bénin à la réunion de 
diagnostic participatif sur les résultats du Certificat 
d’Etudes Primaires (CEP) à Boukombé. 

Echanges France Bénin 
7 rue Aristide Briand 76680 Saint-Saëns 
echangesfrancebenin@gmail.com 
Liste de nos partenaires disponible sur notre site 
https://sites.google.com/view/echangesfrancebenin 
Présidente : Michèle Germain Sobry  06 87 35 64 91 
Secrétaire : Alain Bailleul 06 12 56 37 67  
Trésorière : Françoise Güggenbühl 06 17 68 02 03 
 

Avec à l’aide des associations de parents d’élèves, 
nous avons pu inviter les directeurs des écoles à 
venir prendre livraison de leurs livres (environ 15 
dictionnaires de français et 130 livres par école) 
directement sur notre lieu de stockage. 

Scène de la vie agricole à Boukombé: le labour 

Nous avons repris la distribution de dictionnaires et de livres vers les écoles de Boukombé (suite) 

  

  

 

L’implication des directeurs des écoles a permis la distribution pendant les vacances scolaires. La 
suite de la distribution se fera en saison sèche, ce qui nous permettra d’aller directement dans les 
écoles.  26 écoles doivent encore recevoir un complément de dotation. A la fin de cette distribution 

 

chacune des 124  écoles disposera d’une petite 
bibliothèque contenant environ 25 dictionnaires de 
français et 250 livres adaptés à l’enseignement primaire. 
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Vie associative
MARCHE AUX PLANTESMARCHE AUX PLANTES

La municipalité est à la recherche de professionnels et particuliers pour La municipalité est à la recherche de professionnels et particuliers pour 
la vente de plantes arbustes, et éventuellement légumes, le dimanche la vente de plantes arbustes, et éventuellement légumes, le dimanche 
28 novembre 2021, à l’occasion de la foire Sainte-Catherine, « où 28 novembre 2021, à l’occasion de la foire Sainte-Catherine, « où 
tout prend racine ».tout prend racine ».
Pour participer au marché qui se déroulera à Saint-Saëns, à l’entrée Pour participer au marché qui se déroulera à Saint-Saëns, à l’entrée 
de la zone des Aulnaies (ou dans le gymnase de la Varenne en fonction de la zone des Aulnaies (ou dans le gymnase de la Varenne en fonction 
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LES FESTIVITÉS 

Le 27 et 28 novembre, la traditionnelle foire de la Sainte-
Catherine se déroulera sur la zone des Aulnaies, pour le 
plaisir des petits et des grands. Le vendredi 3 décembre, 
à la suite de la mise en lumière de la ville, ouverture de 
la patinoire, jusqu’au dimanche 5 décembre inclus. Gants 
obligatoires ou en vente pour la somme de 5€. Vendredi 3 
décembre à 19h, lancement des illuminations de Noël de la 
ville. Une distribution de vin chaud sera offerte par l’union 
des commerçants et artisans. Photos avec le Père Noël et 
distribution de bonbons à la suite des illuminations. 
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ÀÀ  SAINT-SAËNSSAINT-SAËNS

VENDREDI 3 DVVEENNDDRREEDDII  33  DDÉCEMBRE 2021 ÉÉCCEEMMBBRREE  22002211  ÀÀÀ 19H  1199HH

PATINOIREPPAATTIINNOOIIRREE
PHOTOS AVEC LE 
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PPPÈÈÈRE-NOËLRREE--NNOOËËLL

MUSIQUE DE NOËL
MMUUSSIIQQUUEE  DDEE  NNOOËËLL

 CRÊPES, VIN ET CHOCOLAT CHAUDS SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS : 02 35 34 51 19 

SUR LA PLACE SSUURR  LLAA  PPLLAACCEE  
MAINTENONMMAAIINNTTEENNOONN
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Ouverture le vendredi 3 décembre à 19h, à l'occasion
de la mise en lumière de la ville, au dimanche 5 décembre inclus

ATTENTIONATTENTION
gants obligatoires sur la piste
pour chaque patineur ou en
vente pour la somme de 5€

au chalet
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LA COMPAGNIE COUP DE THÉÂTRE

Cela fait plus de 15 ans que la compagnie Coup 
de Théâtre passe par Saint-Saëns pour donner 
à voir ses spectacles. Ce mois-ci, la compagnie 
nous revient pour inviter la municipalité, les 
micro-mécènes et les amoureux de théâtre à 
découvrir la pièce de Jean Anouilh : Antigone, 
le samedi 27 novembre à 20h .
Il reste encore quelques places mais il faut 
absolument réserver à la mairie de Saint-Saëns 
avant le 12 novembre.
Pass sanitaire obligatoire, entrée 20mn avant le 
spectacle pour vérification des pass.

« COUP DE CHANT »

Les voix polyphoniques de «  coup de chant  » ont 
enchanté un public de connaisseurs venu applaudir cette 
compagnie musicale qui fêtera l’an prochain ses 30 ans 
de présence sur nos scènes normandes. Le succès de 
cette chorale  n’est plus à démontrer et à une fois encore 
fait mouche lors de la soirée du 16 octobre dernier au 
cinéma-théâtre de Saint-Saëns.

ACAPELLA IMPRO

La surprise sera au rendez-vous le samedi 4 
décembre au Cinéma-Théâtre de Saint-Saëns à 
20h30 avec la troupe d’improvisation de Pont-
de-l’Arche : Acapella Impro. En effet le thème de 
leur spectacle «Impro show»  vous révèlera un 
large éventail de leur don d’improvisation et ceci  
rien que pour notre plaisir. Venez participer, venez 
jouer avec eux, sans oublier votre pass sanitaire !  

Vie culturelle
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Dimanche 7 novembre à 15h
 
Les Musiciens de Saint-Julien
Direction François Lazarevitch 
présentent 
 
Concert dansé
Les Caractères de la danse
Direction François Lazarevitch avec 
la Danseuse baroque Sarah Berreby
 
Au tournant des  XVIIe  et  XVIIIe  siècles, la danse est pratiquée quotidiennement par l’ensemble de la 
société. Et tout le monde a à l’oreille les grands tubes extraits des grandes tragédies lyriques (la bourrée 
d’Achille, la passacaille d’Armide, la gigue de Tancrède…). Les Musiciens de Saint-Julien et leur danseuse 
Sarah Berreby ont élaboré ce concert dansé illustrant les différents styles de danses  : la danse de bal 
appelée belle Dance, pratiquée par l’aristocratie, où règne la noble simplicité, la scène champêtre, et la 
danse de théâtre dévolue aux professionnels, d’une virtuosité plus ostentatoire. 
Ce concert dansé, accompagné par la flûte, les violons, la viole de gambe, le luth et le clavecin met en avant 
la vitalité et les ressources expressives intactes de la belle Dance et de la musique baroque française. 
 
Concert gratuit – Libre participation - Pass sanitaire
 
Les Musiciens de Saint-Julien sont en résidence au Volcan, scène nationale du Havre. 
Ils sont conventionnés par la DRAC de Normandie et la Région Normandie. Ils bénéficient du soutien de la 
ville du Havre. 
Remerciements : DRAC De Normandie, Conservatoire Honegger, Les Musicales de Normandie

FOCUS SUR LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une dizaine d’enfants ont participé au premier après-midi jeux de la bibliothèque municipale, mercredi 
20 octobre. Les deux prochains ateliers ludiques auront lieu les mercredi 17 novembre et 15 décembre, 
de 14 h à 17 h. Manuella et Mickaël vous proposeront de nouveaux jeux.
Et n’oubliez pas de réserver vos places pour la deuxième édition de «La valise de Gallypotts», mercredi 
10 novembre à partir de 15 h. Le spectacle dure une heure et est accessible dès 3 ans. Il sera différent 
du premier, la conteuse a plus d’une histoire dans sa valise ! 
Réservations au 02 32 80 19 37 ou directement à la bibliothèque.

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
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Au 
ciné !

Science-fiction et Fantasy  seront nos coups de cœur de novembre

La nuit du faune
Poésie, science et philosophie se mêlent dans le roman SF de cette rentrée, que l’on doit à 
Romain Lucazeau. L’auteur de Latium nous propose ici un voyage merveilleux à travers le 
système solaire et bien plus loin dans l‘univers, pour rencontrer des civilisations inconnues. 
Plus qu‘un simple roman, c‘est avant tout une expérience, en compagnie d‘une fillette aux 
immenses pouvoirs et d‘un faune, créature mythologique.

Harry Potter et l’enfant maudit

Pas facile d’être le fils d’Harry Potter ! Le nouveau livre de J.K. Rowling (qui est en fait une pièce 
de théâtre) est la huitième histoire de la saga qui se déroule 19 ans plus tard. Il raconte la vie 
d’Albus, le fils cadet de Harry Potter qui est marié et père de 3 enfants. Albus ne s’entend pas 
bien avec son père, il ne veut pas se faire remarquer, ce qui est difficile quand on ressemble trait 
pour trait à son célèbre père…

A l’âge de 11 ans, il rentre au collège Poudlard, comme tous les sorciers, où il devient ami avec 
Scorpius (fils de Drago Malefoy ou celui de Voldemort, le livre vous le dira). Encore plus éton-
nant, Albus va à Serpentard, la maison de beaucoup de partisans de Voldemort, contrairement 
aux autres Potter !

Pendant ce temps, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix. Quand passé 
et présent s’entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité : les 
ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus.

Le retour dans le monde magique de Poudlard est époustouflant, un livre étonnant avec pleins 
de rebondissement… A lire sans modération !!!

 



Voici une recette parfaite pour l’automne en toutes occasions !

LE PÂTE LORRAIN

Ingrédients pour 8 personnes :

- 800 gr d’échine de porc,
- 1 pâte brisée,
- 1 pâte feuilletée,
- 1 jaune d’œuf,
- 1 cs de lait.

Pour la marinade :

- 1 carotte coupée en dés,
- 1 poireau coupé en petits morceaux,
- 2 échalotes émincées,
- 1 feuille de laurier,
- 1 branche de persil,
- 50 cl de vin blanc sec,
- sel – poivre – muscade  

La veille, émincer l’échine de porc en petits morceaux que vous déposerez dans un grand saladier avec la ca-
rotte, le poireau, les échalotes, laurier, persil, sel, poivre, muscade. Mouillez ces ingrédients avec un vin blanc 
sec, puis couvrez avec un film transparent et mettez au frais pendant 12 heures.

Le lendemain, préchauffez le four à 180°C, pendant ce temps, retirez la viande et les légumes du saladier et 
pressez-les pour en exprimer le vin blanc.  Disposez votre pâte brisée* dans un moule à tarte ou une lèche-
frite, disposez la viande et les légumes sur cette pâte puis recouvrez le tout de pâte feuilletée. Faites un trou 
au milieu de cette pâte feuilletée afin de laisser échapper la vapeur. Avec le surplus de pâte, vous pouvez faire 
de jolis pétales autour de cette petite cheminée.

Battre le jaune d’œuf avec une cuillérée à soupe de lait et badigeonnez la pâte feuilletée, bien souder cette 
pâte à la pâte brisée qui sert de support.

Enfourner pendant 45 mn, à 180°C, surveiller la cuisson afin de ne pas carboniser la pâte puis servir avec 
une salade.

(*de préférence  maison) 15
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Grille GRILLE 16
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Horizontalement
[1] La forêt d'Eawy est son lieu de travail. Echine. [2] La ligne
des Limousins peut être considérée comme une lisière. Banjo
hawaïen. [3] Essayée. Blessures du temps. [4] Juron désuet qui
marque l'exaspération. [5] Notre journal local sans son R.
Adopte un mode de vie plus tranquille. [6] S'attribue un droit.
Faire les choses avec hardiesse. [7] Champion. Il paraît qu'elle
est humaine. Ordinateur. [8] Verbe élégant pour signifier
tombée dans. Raconte. [9] Norme internationale. Mise en silot.
[10] Sacoche. Vierge. [11] Petite Ile. L'un propose l'autre ....
[12] Ratisée. Association Solidarités Emplois Ruraux.

Verticalement
[A] L'Italie est souvent appelée ainsi. Dégrader. [B] Taureau
sauvage aujourd'hui disparu. Boues. Los Angeles. [C] Stopper.
Supplante l'humain dans certaines entreprises. [D] Autrefois,
courtisanes de rang élevé. Saison passée. [E] Larmoyantes. [F]
Se précipiter. Fruit dont l'intérieur est composé de petites
graines rouges et juteuses, on en fait un délicieux sirop. [G]
D'accord. Inspiration. Outil indispensable pour couper du bois.
[H] Infirmière Outre-Manche. Jointes. [I] Bord de mer. Débute
la partie. [J] Consacres Finit par être éternel. [K]
Encouragement d'arène. Se dit d'une muraille couverte de
moisissures. [L] Monnaie de la Rome antique. Train de
banlieue parisien.
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1 A D U L T E S S A
2 D I V E R T I S A E N S
3 L X T E N I U Q O C
4 V E V N L U I R E
5 G Y M N A S E E I R A M
6 Y O Y O T E S T B M
7 M G O B I C A B B A
8 A S L F O O T L
9 N J E U T U I L E S
10 O Z U M B A I O N O
11 H O D E U C E N U N
12 A S S O E N E V T T

Au 
ciné !
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Etat civil 

Pour la distribution du mag, toute personne volontaire 
est la bienvenue.

ERRATUM

Nous prions la famille de Madame Deperois de nous excuser pour l’erreur commise dans 
le communiqué du mag 15,   il faut lire «malheureusement un de ses fils qui est décédé 
brutalement ».

Décès : 

André HÉQUET né le 6 février 1943 et décédé le 20 septembre 2021
Roger FRANÇOIS né le 1er novembre 1922 et décédé le 14 octobre 2021
Georgette PEUDOUX née le 14 avril 1921 et décédée le 26 octobre 2021

Mariages :
 
Rémy DUVAL et Adélaïde PECQUET le 9 octobre 2021
Stéphane MOREL et Blandine CHAPELLE le 9 octobre 2021


