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L’éditorial du Maire
Après un été
particulièrement chaud,
parfois trop,
mettant les
organismes à
rude épreuve,
l’heure est à
présent à la rentrée
pour
les petits et les grands.
Cette parenthèse estivale a néanmoins
permis de se sortir provisoirement d’une
situation pesante : Covid, guerre en
Ukraine, explosion du coût de l’énergie, inflation sur les produits alimentaires et manufacturés, pénurie de certains produits à croire que tout vient de
Chine lorsque cela concerne la santé ou
d’Ukraine pour le reste.
Toutefois, personne n’y échappe, pas
même notre Collectivité : + 50 000 € pour
le gaz et l’électricité, autant pour les légitimes augmentations salariales dans la
Fonction Publique, explosion des coûts
des denrées au restaurant scolaire. Cela
va mettre à mal notre auto-financement.
Beaucoup de Collectivités vont rapidement se retrouver dans le rouge. Certaines ont commencé à réduire la voilure : fermeture des piscines, réduction
des services proposés à la population,
suppression de manifestations.
L’heure est aux économies même si
notre souhait est de maintenir nos projets et investissements. A ce sujet, les
Maires ont reçu un courrier surprenant
de Monsieur le Préfet, en guise de rappel à l’ordre, leur demandant de veiller
à ne plus lui adresser de demandes
de subventions incomplètes ou irrecevables ce qui l’a obligé à restituer

800 000 € à l’État. Nous allons bien sûr
prendre contact avec lui pour lui demander pourquoi il n’a pas pris en compte
nos demandes de l’an dernier, nous proposant de les représenter cette année.
Il n’en reste pas moins qu’à partir du
mois d’octobre, l’éclairage public sera
de nouveau coupé de 23h30 à 5h30
du matin. Il est d’ailleurs demandé à
chacun de faire des efforts, la situation
risque en effet d’être tendue cet hiver.
Nous devons tous agir pour éviter d’être
confrontés à des coupures de courant.
Cependant, nous maintiendrons les illuminations de Noël, même si notre
prestataire ne pourra pas nous installer
les éclairages choisis, devant lui-même
faire face à la défaillance de son fournisseur.
Notre grand rendez-vous festif « Londe
d’été » en prélude à ce bel été qui nous
attendait a connu un beau succès même
si les Élus mobilisés par la tenue des
bureaux de vote n’ont pu y participer
comme de coutume.
On a noté une petite participation des
Londais à nos manifestations patriotiques de l’été, 14 juillet et fête de la
libération, peut-être due aux grosses
chaleurs. Par contre, une bonne participation et une excellente ambiance
ont été constatées lors du repas de nos
aînés du 13 août.
Notre Accueil de Loisirs a, cet été encore, rencontré un franc succès grâce à
Hélène et son équipe d’animateurs, de
même que les activités proposées par le
Secteur Jeunes, dont le séjour à Argelès-sur-Mer. Merci à Karim, Julien, Léa

et Adrien pour avoir contribué à la réussite de l’été au Secteur Jeunes.
Cette année et pour la première fois, 13
familles pour 18 petits Londais ont pu,
grâce à la convention signée avec la ville
d’Elbeuf, participer en août au Centre de
Loisirs du Buquet.
Le jeudi 1er septembre, c’était au tour
des plus jeunes de retrouver leurs petits camarades et parfois une nouvelle
enseignante. La rentrée s’est bien
passée à La Londe, il faut dire que les
contraintes liées au Covid ne sont plus
de mise et que notre Groupe Scolaire
Léonard de Vinci offre aujourd’hui un niveau de confort et de qualité de l’air plus
que satisfaisant. Seule petite ombre au
tableau, une institutrice de maternelle
ayant une décharge, n’a toujours pas de
remplaçante attitrée.
Le forum des Associations a permis à
400 jeunes et adultes de découvrir et
parfois s’inscrire à une ou plusieurs activités.
Les travaux de maçonnerie sur le sinistre de l’église sont à présent terminés
et le couvreur interviendra mi-octobre.
Les chênes plantés à la Queue Bourguignon, lors de l’opération de reboisement, ont énormément souffert de la
sécheresse, nous allons donc faire jouer
la garantie reprise.
Le projet Bibliothèque avance bien, le
cabinet Babel nous a présenté une esquisse qui nous donne satisfaction. Finalement, ce nouvel équipement sera
implanté entre la Maison du
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Temps Libre et la Maison des
Sports, d’abord dans un souci de
visibilité mais surtout pour faire des
économies d’accès et de parking.
Du 15 au 23 octobre se tiendra
notre 24ème salon de peinture et de
sculpture.
Le dimanche 16 octobre de 9h
à 17h, la Mairie et le Comité des
Fêtes organiseront sur la place de
l’Ourail la première manifestation
automnale : un marché fermier de
producteurs avec une vingtaine
d’exposants agrémenté d’une exposition de 2 et 4 roues anciennes.
N’oublions pas l’organisation de la
Fête de la Lumière et du Téléthon
sur laquelle travaillent déjà les Elus
et les Services et qui, je l’espère
pourra reprendre sa forme originelle.
De tout cela et de bien d’autres
choses, nous pourrons parler dans
quelques jours ou quelques semaines lors de nos traditionnelles
réunions de quartier.
Prenons soin de nous et à très
bientôt.
Très chaleureusement.
Votre Maire.

Fête des bébés

Le 31 mai ce fut un plaisir de voir la
salle du Conseil de la Mairie remplie
de bébés et de jeunes enfants accompagnés de leurs parents et de leurs
frères et sœurs. Tous les ans, c’est
une coutume de célébrer les enfants
nés dans l’année mais la crise sanitaire
nous en a empêchés et cette joyeuse
manifestation n’avait pas pu se tenir depuis 2019. C’est pourquoi, plus
de cinquante enfants étaient concernés par l’invitation et grand nombre
d’entre eux y ont répondu favorablement par l’intermédiaire de leur famille.
Jean-Pierre Jaouen appela Charlotte,
Agathe, Yanis, Margot, Liam, Chloé,
Liséa et Léonce pour l’année 2019,
Chloé, Apolline C., Sohan, Apolline R.,
Timothé, Gabin, Tomy, Noah P., Anna,
Manon, Robin, Noah M., Karl et Alice
pour l’année 2020, Lino, Apolline, Mia,
Myliana, Louka, Léa, Maryam, Iris,
Jules, Mahël et Rose pour l’année

2021 et Marius, Léandre, Hugo, Ninon,
Loën, Max, Valentin, Paloma et Romy
pour l’année 2022 (jusqu’à mai) et leur
souhaita une vie heureuse dans notre
village. Chaque enfant se vit remettre
un chèque cadeau. Ensuite, sur fond
de babillements et de conversations
entre parents, on clôtura l’événement
par un pot de l’amitié que chaque
participant apprécia pour sa grande
convivialité.

Le club des aînés solde ses comptes
de 640 € représentant le produit de la
vente de jeux de société et de la vaisselle qu’elle louait auparavant.
L’ASL représentée par Jean-Claude
Guérinot et Enfance Avenir (École
Léonard de Vinci) représentée par Nicole Martin et le CCAS de La Londe
représenté par Marie-Hélène Lawday
ont reçu chacun un chèque de 550 €.
Sans repreneur, le club des aînés a été
obligé de cesser toute activité et de
solder ses comptes. Le 1er juin, Mme
Godebout, Présidente et Mme Crevon
Trésorière ont tenu à mettre à l’hon2

neur 4 associations de la Commune.
C’est ainsi, que la Junior Association
Unis-vers représentée par Aymeric et
Bérénice et accompagnée par Karim
Fatmaoui s’est vu remettre un chèque

En présence de Jean-Pierre Jaouen et
plusieurs élus, un verre de l’amitié servi par les jeunes de l’association Unisvers vint clôturer ce moment.
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Des Ukrainiens à La Londe

Un couple d’Ukrainiens emménage à La Londe.
Davyd et Nadiya sont arrivés de
Zaporijia (ville industrielle de plus de
800 000 habitants à 445 km au SudEst de Kiev) en voiture avec leur fille
Olga et leur petite-fille Sofia. Ils ont
été hébergés chez Katia et Bernard
à Elbeuf pendant près de deux mois
et aspiraient à une certaine intimité
et surtout, ne voulaient plus « déranger » leurs hôtes. C’est ainsi que le
mercredi 1er juin, nous avons procédé à la signature du bail leur permettant d’intégrer un logement que nous
avons aménagé à la Résidence François Naour. C’est maintenant à Olga
et sa fille de se mettre en quête d’un
logement. Elles pourront visiter leurs
parents et grands-parents car le logement permet une cohabitation pour
quatre personnes. Nous leur souhaitons de passer un agréable séjour à

La Londe et espérons qu’ils pourront
tous regagner leur pays le plus vite
possible. C’est leur souhait le plus
cher et nous les comprenons. Merci à
toutes les personnes qui sont intervenues d’une manière ou d’une autre et
ont ainsi facilité l’accueil et contribué à
l’installation de ces personnes déracinées de leur environnement de façon
si dramatique.

Cimetière

L’entretien et le renouvellement des
sépultures appartiennent aux familles.
Mais pour de multiples raisons, dont
l’éloignement géographique, il ne leur
est pas toujours possible de le faire.
Ainsi, la commune de La Londe fait
le constat d’un nombre important de

sépultures échues ou à l’état d’abandon au sein de « l’Ancien Cimetière
». La Commune a donc décidé d’effectuer en 2024 des relèves afin de
garantir le bon ordre et la décence au
sein de celui-ci.
Une procédure, concernant 30

BUS
NUMÉRIQUE

Cette activité a été proposée par
le CLIC Repèr’âge, en mai et juin
2022.
Dans les locaux de la Maison du
Temps Libre, 4 sessions ont été animées par une intervenante dynamique et à l’écoute.
Ainsi, 4 personnes (3 de La Londe
et 1 de Freneuse) ont pu se familiariser avec internet. Sur quels sites
aller dans la vie quotidienne (CAF,
CARSAT, CPAM, etc). Puis de façon
plus ludique, comment envoyer et
recevoir des mails, échanger des
photos avec la famille. Sur ordinateur portable ou sur tablette, avec
la souris ou l’index, la maîtrise s’est
faite progressivement.
Les participantes étaient contentes
de ces temps d’échanges, et sont
prêtes à revenir si l’occasion se présente.

concessions à l’état d’abandon ou
échues depuis plus de 2 ans, a débuté, et ce conformément aux articles
L-2223-15, L.2223-17 et L.2223-18
du Code Général des Collectivités
Territoriales.

La liste complète de ces sépultures
est consultable sur les panneaux
d’affichage de la Mairie et des 2 cimetières. Ces tombes sont également identifiables par un panneau
situé juste devant celles-ci.

Toute personne concernée par ces
tombes est invitée à prendre contact
avec la Mairie pour effectuer le renouvellement, confirmer l’abandon, obtenir des informations sur la procédure
ou donner les coordonnées des descendants.
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Mais oui, mais oui, l’école est finie ! ……

C’est ce que pouvaient chanter les
enfants de CM2 de l’école Léonard
de Vinci de La Londe. Nos écoliers
des classes de Mesdames Cazé
et Barcelone ont reçu de la part de
Monsieur le Maire et de l’équipe municipale un cadeau pour leur rentrée
au collège.
En effet, le mardi 28 juin, à 18h30 dans
la Salle du Conseil de la Mairie, JeanPierre Jaouen, quelques adjoints et
conseillers, dont Cyril Debrée, Délégué aux Affaires Scolaires, ont remis
à 29 écoliers Londais une calcula-

trice, pour affronter les problèmes de
mathématiques et de sciences qu’ils
devront résoudre durant leurs études
dans le secondaire.
La Municipalité a félicité ces écoliers
qui, pour la majorité, ont réalisé la totalité de leur primaire à La Londe, et
en a profité pour recenser leur avis
concernant leur parcours. Chaque
enfant est unanime pour évoquer sa
grande satisfaction et émettre un petit regret de devoir quitter cette école,
qui a adopté une nouvelle image et
un nom depuis le 16 octobre 2021.

Cette cérémonie de remise de
« prix » en présence des parents s’est
conclue par un moment de convivialité où chacun a pu échanger et partager un moment agréable qui était
devenu rare ces derniers temps.
Ainsi, nous avons applaudi et souhaité une belle rentrée au collège à Ashley A., Matisse C., Louise D., Angelo
D., Tom D., Lucie F., Sohan F., Anaïs
G., Jade H., Valentin N., Anaïs Q.,
Tiago T., Damien M., Lucie H., Lyvana
F., Léo F., Noa G., Nolan G., Inès J.,
Eliot L., Noé L., Naël L., Maxence L.,
Maïlane M., Léa M., Anna C., Luca C.,
Louise-Apolline D., et Djibril O. Bien
évidemment, nous ne les oublierons
pas et serons ravis de les retrouver
lors des futures manifestations de la
Commune et au sein des Associations de notre dynamique commune.
Nous espérons que la rentrée fut
bonne pour tous.

Voyage des aînés à Honfleur

Marie-Hélène Lawday en charge du
CCAS avait prévu le 29 juin une sortie
à Honfleur pour les aînés de la Commune. L’envie de se retrouver a fait
exploser le nombre des participants
et ce sont 129 personnes qui se sont
inscrites. Arrivés à Honfleur, la serre
tropicale du Naturospace nous a proposé une escapade au milieu des oiseaux et des papillons en liberté parmi une collection exceptionnelle de
fleurs et d’arbres équatoriaux. Après
un déjeuner à base de poissons, nous
avons bénéficié d’un quartier libre
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pour visiter le vieux bassin et déambuler dans les rues pittoresques où les
nombreuses galeries d’art ont fait le
plaisir de nos yeux. Malheureusement
la pluie s’est invitée et certains ont dû
acheter pull, parapluie et ciré avant
de se retrouver devant une boisson
chaude et attendre ainsi le départ de
la vedette. Notre bateau appelé « Ville
de Honfleur » nous a emmenés dans
l’estuaire de la Seine pour une promenade en bateau de 1h30. Le capitaine
passionné par son métier nous a commenté en direct le passage de l’écluse,

la vue sur le radar, la Capitainerie, les
quais en Seine, Le Havre, Port 2000,
la plage et son phare, les hauteurs de
Honfleur (la côte de Grâce, le Mont
Joli), la pointe de Villerville sans oublier
plusieurs passages sous le viaduc de
Normandie agrémentés de nombreux
détails très instructifs. Malgré le froid
et la pluie sur le bateau pour ceux qui
se trouvaient sur le pont, tous ont gardé un très bon souvenir de cette balade. Honfleur reste une destination
incontournable en Normandie et nous
en avons bien profité.
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Séjour à Argelès-sur-Mer
été planifiée le jour de leur arrivée et
chacun a rigoureusement tenu son
rôle en respectant le planning.
Le soleil et la chaleur méditerranéenne
étaient au rendez-vous, ce qui leur a
permis de prendre de jolies couleurs.
Ils ont eu la chance d’avoir la visite
de notre Maire et de son épouse alors
qu’ils étaient au bord de la piscine.
Ils avaient les bras chargés de gourmandises pour le plus grand plaisir de
nos jeunes. Merci pour cette délicate
attention.
Les jeunes ont créé un groupe soudé,
dynamique et organisé dans lequel
Léa et Julien ont trouvé leur place et
pris un réel plaisir à assurer leur rôle
Nos jeunes Londais, accompagnés de
leurs animateurs Léa et Julien, sont
partis à Argelès-sur-Mer du mardi 5
juillet à 21h au samedi 16 juillet à 8h.
A l’arrivée au camping de l’Equinoxe,
ils ont installé leur campement (tentes,
coin cuisine, organisation sur l’emplacement). Ils ont pu profiter de la
piscine et ont passé leur soirée au
parc d’attraction Luna Park situé à
quelques mètres du camping.
Durant ce séjour, ils ont pu profiter de
nombreuses activités physiques telles
que le drop in water, le canyoning, les
baignades à la plage toute proche, les
bouées tractées, le rafting mais également de balades touristiques comme
la visite de Barcelone avec la majes-

tueuse Sagrada Familia, le Camp Nou
célèbre stade très connu des amateurs de foot mais également la pittoresque ville de Collioure et pour finir
le shopping où nos jeunes Londaises
ont fait attendre le reste du groupe 1h
dans un magasin…

d’encadrants.

Toutes ces activités ont été en partie
auto-financées grâce à de nombreuses
actions menées par les jeunes comme
le lavage de voitures et la vente de gâteaux qui ont remporté un vif succès
et leur ont permis de récolter un peu
plus de 1 000 €. Merci encore.
Les jeunes ont été actifs sur le camp,
ils ont dû préparer les repas, faire la
vaisselle et veiller au rangement de
leur emplacement. Chaque tâche avait
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De bons souvenirs avec le Secteur Jeunes

La session estivale a débuté le lundi 4 juillet au Secteur
Jeunes avec l’accueil des nouveaux inscrits et la présentation du programme du mois. Karim, Adrien, Julien et Léa
en ont assuré l’organisation et l’encadrement des jeunes.
Cette année, plusieurs temps forts ont marqué la période
pour le plus grand plaisir des participants. Le séjour à
Argelès-Sur-Mer dans les Pyrénées Orientales du 5 au 16
juillet a séduit 7 jeunes et leurs deux encadrants Julien et
Léa (voir article dédié). Le Street Summer Camp mené par
Léa et Karim s’est déroulé du 18 au 22 juillet à Bédanne
et a compté 8 jeunes participants (voir article dédié). Pour
les jeunes qui n’ont pas pris part à ces séjours, des activités diverses leur étaient proposées. La première semaine,
ils ont pu participer à des tournois sportifs (multi-jeux,
mölkki, spike-ball, volley-ball, et tennis de table), des ateliers cuisine pour les gourmands et gourmets mais également se distraire et se cultiver avec des jeux de société
et de cohésion sans oublier les sorties piscine obligatoires
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avec cet été caniculaire. Pour clôturer cette première semaine, les jeunes ont pu assister au concert de Black M et
Médine à l’hippodrome des Brûlins. La deuxième semaine
a emmené nos jeunes au parc Signa à Maromme pour un
parcours accrobranche, au parc d’attractions et de loisirs
du Bocasse, à la mer à Cabourg pour des activités nautiques (fly fish et paddle) et à Caumont pour une aventure
spéléo. La troisième semaine, les tournois sportifs furent à
nouveau au programme avec du futsal et de la pétanque en
plus. Une sortie Karting au circuit de l’Europe de SottevilleSous-Le-Val a attiré 8 jeunes pilotes acharnés. La dernière
semaine a renouvelé les activités sportives sur la Place de
l’Ourail avec les enfants de l’accueil de loisirs et à la base
de loisirs de Léry-Poses. Des soirées à thème furent également prévues pendant le mois. Le mercredi 27 juillet, les
jeunes et leurs animateurs ont préparé l’apéro dînatoire de
la soirée qui a accueilli les parents avec projection du film
de leur été et un quiz participatif. Tous ont eu plaisir à raconter ce qu’ils avaient fait et à rencontrer Cyril Debrée et
Emilie Bourlon, Conseillers municipaux. Les retours ont été
positifs et c’est un signe de reconnaissance que les animateurs ont beaucoup apprécié. Le jeudi 28 juillet, tous les
jeunes et leurs animateurs ont rassemblé leur énergie pour
que le spectacle de
l’accueil de loisirs soit
une réussite. Tout a
une fin et le 29 juillet
ce fut l’heure du bilan
autour d’un goûter où
chacun put exprimer
son ressenti.
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Bibliothèque
« LE CRAQUANT DE LA NOUGATINE » - LAURE MANEL

« Voilà, je me présente : Romain Piveteau, quarante-deux ans, Niçois d’origine qui-a-gardé-des-O-un-peu-ouverts,
restaurateur sympa, père solo qui-fait-ce-qu’il peut, ex-drôle. Ça tient en peu de mots. Il n’y a pas de quoi charmer
une comédienne aux allures de déesse romaine.
Quand j’y pense… Alba, déesse romaine… ça aurait pu être un signe pour un Romain comme moi… Il paraît que les
couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle… »
Dans un bus, Romain, chef de restaurant un peu déprimé, père de deux...

« LA RITOURNELLE » - AURÉLIE VALOGNES

Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats, mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d’un rien pour que les bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes
et mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de
famille étaient enfin l’occasion de se dire les choses ? Des dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, Un
roman drôle et jouissif ! Avec son talent unique pour saisir le vrai dans les relations familiales, Aurélie Valognes nous
plonge dans une famille joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment à la nôtre.

« LUCIA » - BERNARD MINIER

À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les
radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance.
À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui
que l'on surnomme le " tueur à la colle ".
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que
toutes les légendes et tous les mythes.
Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de crimes inouïs. Les coulisses inquiétantes d'une
des plus vieilles universités d'Europe. Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits.

« IL NOUS RESTERA ÇA » - VIRGINIE GRIMALDI

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se
brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune
femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur
réserve bien des surprises.
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences.

« L’ENDOMÉTRIOSE DE CLARA » - YASMINE CANDAU ET MAY FAIT DES GRIBOUILLIS

Clara, jeune lycéenne de 17 ans, se découvre atteinte d'endométriose et se questionne. Entourée de ses amies et de
sa famille, elle nous raconte son histoire.
L'endométriose touche 1 femme sur 10, dès l'adolescence. Cette maladie débute avec les règles.
Cette bande dessinée a été réalisée en association avec EndoFrance, dont l'objectif est de faire de la prévention et
de réduire le délai diagnostic pour une meilleure prise en charge. L’autrice s'adresse à ces lycéennes pour tenter de
répondre à leurs questions et à celles de leurs familles.

Venez sans modération dans notre
bibliothèque de La Londe. Vous y
serez accueillis par Mathilde et Perrine qui sauront vous orienter et vous

conseiller. L’inscription est gratuite
et vous pourrez profiter de lectures
variées (livres, magazines, bandes
dessinées), mais également de livres
audio, et de livres à large vision (caractères plus grands).
Vous trouverez également un grand
choix de livres prêtés par la Médiathèque Départementale.
Des nouveautés sont proposées plusieurs fois dans l'année et si vous
souhaitez conseiller des livres qui
vous ont plu, un cahier de sugges-

tions est à votre disposition.
Pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer facilement, il est possible
de faire du portage à domicile. Alors
n’hésitez plus !
02.35.78.70.52 ou
biblio.lalonde@orange.fr
Ouverture :
Mardi : 14h-16h30
Mercredi : 9h-12h15 et 14h-17h30
Vendredi : 15h-16h30
Samedi : 8h30-12h30
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« Street Summer »

Depuis 2019, les Responsables
des structures Jeunesse d’Elbeuf,
La Londe et Tourville-la-Rivière
s’unissent afin de développer localement des projets artistiques afin
de satisfaire un nouveau public qui
souhaite organiser des concerts
d’artistes reconnus et créer ainsi
des rencontres sur des projets principalement orientés sur les mots et
la langue française, intitulés « Boxe
avec les mots ».
Les objectifs sont les suivants :
- Faire se rencontrer les jeunes et les
aider à gagner en confiance par le
biais de l’art dans toutes ses formes.
-
Dynamiser une coopération intercommunale en mutualisant les
moyens humains, logistiques et financiers.
- Valoriser les pratiques urbaines en
priorisant la rencontre intergénérationnelle et promouvoir ainsi le partage, la transmission et l’échange
de savoir dans le domaine des arts
urbains.
- Pérenniser les acteurs du projet et
faire évoluer celui-ci dans le temps.
Les deux premières éditions ont
connu un franc succès avec environ
50 jeunes mobilisés. C’est pourquoi,
l’équipe d’encadrement a décidé de
renouveler l’idée en 2022 en modifiant le format.
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En effet, en parallèle de ce projet, la
Traverse de Cléon pilotée par Paul
Moulènes, organise le street summer
day (ateliers de danse) pendant une
semaine avec une production sur
scène le vendredi soir.
Nous avons décidé de mutualiser nos
deux projets afin d’organiser la street
summer week. L’idée est simple :
proposer pendant 5 jours une multitude d’activités liées à l’art urbain intitulé « Hip Hop » et qui regroupe : la
danse, le RAP, graffiti, Djing et beat
boxing. Plus clairement, des jeunes
se rencontrent autour de ces différents ateliers et préparent à l’aide de
professionnels un grand show qui
est présenté le vendredi soir. Pour la
danse, ce sont 4 danseurs qui ont encadré une trentaine de jeunes. Pour
l’atelier d’écriture et de RAP, les artistes Yoshi et Faya Braz (champion
du monde de Beat boxing) ont as-

suré l’encadrement d’une dizaine
de jeunes. Pour l’atelier graffiti, Paul
Jourdaine a conçu avec l’aide de 5
jeunes 5 panneaux peints à la bombe.
L’atelier Djing a été initié par DJ Mej le
célèbre DJ. Nous souhaitons également rendre hommage et remercier le
parrain du projet, Dokou, artiste normand qui a interprété « oxymore »,
que vous pouvez voir et écouter sur
de nombreuses plateformes.
Enfin un mini camp a été proposé
aux différentes structures et a ainsi
assuré la continuité de ce projet en
réunissant pendant 5 jours et 4 nuits
à la Base de Loisirs de Bédanne, 8
jeunes de La Londe encadrés par
Léa et Karim et 8 jeunes du CLS de
Tourville-la-Rivière. Durant ce séjour,
ils ont pu pratiquer des activités nautiques le matin et travailler l’après-midi sur différents ateliers qu’ils avaient
choisis en amont.
Tous ces jeunes ont bien profité de
leur été et garderont de merveilleux
souvenirs.
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Repas des aînés 13 août

Le thermomètre avoisinait les 34°
mais cela n’a pas découragé les 71
personnes qui se sont retrouvées samedi 13 août dans la salle des fêtes
pour le traditionnel repas de l’été
organisé par Marie-Hélène Lawday,
Adjointe en charge du CCAS. Un
buffet froid confectionné par le boucher de La Londe fut proposé à tous
nos convives. Le repas fut agrémenté
par des animations. Eric le musicien
et chanteur nous a transportés dans
les années 60/70 et 80 faisant danser
les plus courageux. François le magi-

cien est passé de table en table et a
proposé ses tours qui ont laissé nos
aînés déconcertés, poussant certains
d’entre eux à lui demander de trahir
ses secrets ! Pour clôturer la journée,
François a fait participer quelques
personnes lors de son show de mentalisme et d’illusion après avoir fait
apparaître et disparaître Sissi une jolie colombe blanche. Enfin, trois dernières chansons entonnées par Eric
et le public ont permis de se dire au
revoir dans la gaîté et la bonne humeur.

Merci à Pascal des Services Techniques, Adèle, Agent de la Commune,
Franciane, Isabelle, Jacqueline, JeanPaul, Patrice, Pierre, Michel, Elus ainsi que Danièle et Jean-François pour
leur aide en amont (installation et préparation de la salle) et le jour J pour le
service, la vaisselle et le rangement.
Certains invités se sont même joints
à nous pour remettre tout en ordre.
Merci à tous. Cette journée fut une
réussite et tous les participants repartirent heureux.

Se former aux premiers secours
Cette année, près d’une vingtaine
d’agents ont été formés au PSC1 (Prévention et Secours Civique de Niveau
1) ou au SST (Sauveteur Secouriste au
Travail).
En cas d’incident, ils sont formés pour
dispenser les gestes de premier secours, demander de l’aide et sécuriser
les lieux jusqu’à la prise en charge des
services spécialisés au besoin.

La municipalité va au-delà de ses obligations en la matière… c’est presque
95 % des agents de la commune, tous
services confondus qui sont maintenant initiés aux gestes de premiers
secours !!

De plus, une formation à l’utilisation
des défibrillateurs sera également
programmée prochainement en direction des enseignants, des bénévoles
d’association… Nous vous tiendrons
informés.
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Sortie CMJ

Le 15 juin 2022, Bérénice, Juliette, Jade, Djibril, Maxence P,
Thomas, Noé et Nathan, 8 élus au Conseil Municipal des
Jeunes, ont participé à une journée intergénérationnelle et
citoyenne.
Cette journée était organisée par l’Association « Citoyenneté,
Civisme et Partage ».
Le rendez-vous avait été donné au Musée des Sapeurs-Pompiers de Montville ; à la suite de cette visite, ils
ont été invités par Mme Anne-Sophie CLABAUT, Maire de
Montville, à une cérémonie d’hommage et de mémoire au
monument aux morts de la ville. Après un traditionnel verre
de l’amitié, tous les participants de cette journée : CMJ,
Anciens Combattants, membres de l’Association… ont déjeuné dans le restaurant scolaire de Montville, prêté pour
l’occasion par la commune.
Enfin, la dernière visite fut sans doute la plus émouvante
car nous nous sommes rendus à Forges-Les-Eaux pour y
visiter le Musée de la résistance et de la déportation qui
met en scène des épisodes de notre histoire que les enfants ont découverts et dévorés avec intérêt et sagesse.

Quelques jours après, nous avons eu un retour du Président
de l’Association, organisateur de cette journée, qui nous
a remerciés. Celui-ci a également souligné « l’attention de
nos jeunes Londais à tous les sujets proposés » ainsi que
leur « comportement exemplaire ». Merci à eux et à l’Association « Citoyenneté, Civisme et Partage » pour cette belle
journée de partage et de mémoire.

Boum du CMJ

Le mercredi 29 juin les enfants du CMJ ont pu organiser
la fameuse boum de fin d’année pour le plus grand plaisir
des élèves de CE2-CM1 et CM2. Celle-ci se déroula dans
la salle des fêtes.
Les jeunes du CMJ aidés des animateurs avaient joliment
décoré la salle et préparé des gourmandises.
Pour participer à cette boum, un droit d’entrée : un don
alimentaire avait été demandé au profit des Restaurants du
Cœur. Plus de 60 enfants ont répondu à l’invitation.
Une fois le don déposé, les enfants ont pu se déhancher
sur des musiques modernes et suivre les chorégraphies de
Léa et Maëva.
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Ils ont pu également savourer de délicieuses brochettes de
bonbons, gâteaux et se désaltérer.
Les animateurs étaient venus en nombre pour partager ce
moment convivial avec les jeunes.
Après ces derniers mois durant lesquels les enfants avaient
malheureusement eu une vie sociale très limitée, cela faisait plaisir de les voir s’amuser et profiter d’un moment ensemble avant pour certains de prendre le chemin du Collège.
Dans les jours qui ont suivi la boum, l’Association des Restaurants du Cœur est venue récupérer les dons et a chaleureusement félicité et remercié les jeunes du CMJ.
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Accueil de loisirs été 2022

Les 3-12 ans
Cet été notre équipe d’animation a
proposé un voyage sur la piste des indiens d’Amérique.
Du 08 au 29 juillet 2022, ce sont entre
40 enfants le premier jour et 80 la 3ème
semaine qui ont embarqué avec nous
pour cette nouvelle session d’accueil
de loisirs.
Au fil des semaines, les enfants ont
exploré un mode de vie proche de la
nature, l’art amérindien, une mode,
des coutumes, des chansons, des instruments…
Ils ont aussi choisi ou découvert leur
nom indien ! De quoi rythmer tout un
mois de juillet !
Les enfants étaient répartis en 4
groupes : les petits âgés 3 à 5 ans, les
petits moyens âgés de 6 à 7 ans, les
grands moyens âgés de 8 à 9 ans et
les grands âgés de 10 à 12 ans.
Entre les multiples activités manuelles
et sportives, les chorégraphies et
saynètes pour le « spectacle de fin de
session », ils se sont retrouvés pour
des soirées, des veillées et les petits
ont accueilli leurs parents pour un
apéritif dînatoire en plein air.
Durant ce mois, des sorties et temps
forts ont été programmés : tournoi
de Beach-soccer à Orival avec des
structures de l’Agglomération dans le
cadre de l’été jeunes coordonné par la
MJC. Mais aussi, une journée dans la
forêt d’Acroforest pour des parcours
dans les arbres, journée à Brionne, au

centre équestre de l’Ourail à La Londe,
laser game à Elbeuf. Et encore, Woupi
au Grand-Quevilly, participations aux
ateliers de « Partir en livre » organisé
par la bibliothèque dans la cour de
l’école. Et pour finir, un « InterLonde »
sur la place de l’Ourail avec le secteur
jeunes. Cette dernière activité s’est
déroulée ainsi : dans des équipes
mixtes, les enfants se sont affrontés
dans deux structures gonflables, ont
participé à un jeu de réflexion et partagé des jeux d’eau.
Enfin, comme l’an passé, les 3 groupes
ont participé au « concours du plus
beau totem indien ». Ce sont les petits
qui ont été nommés juges et ont désigné leur totem préféré.
Pour clôturer ce mois de juillet, nous
avons évidemment proposé notre
traditionnel « spectacle de fin de session » qui a, comme à son habitude,
remporté un franc succès auprès des
familles et des enfants. Les groupes
se sont succédé sur scène et ont effectué des danses, des chants et des
sketches. Le secteur jeunes a également participé avec une chorégraphie.
Les familles ont pu dîner sur place,
l’Association Unis-Vers ayant organisé le repas ainsi que la buvette et
fait appel au camion L&M PIZZA de
La Londe pour son savoir-faire. Au
menu : Pastèque, ¼ de pizza, salade,
sachet de chips et cône glacé.
Merci à eux et à toute l’équipe d’animation qui a contribué à cette belle

soirée mais aussi aux enfants qui
ont tout donné pour la réussite de ce
spectacle et bien sûr aux familles qui
répondent toujours présentes.
A l’année prochaine…
Les mini-séjours
Cette année, c’est au camping de la
Base de Loisirs de Brionne que se
sont déroulés 2 mini-séjours. Du 11 au
15 juillet, 12 enfants âgés de 9 à 12
ans et du 18 au 20 juillet, 11 enfants
âgés de 6 à 8 ans sont partis camper.
Au programme : kayak, pour les plus
grands, du mini-golf, pour les plus petits et tous se sont initiés au tir à l’arc,
sans oublier bien sûr, la baignade…
Non pas dans le lac malheureusement
mais dans des piscines gonflables apportées sur place pour rafraîchir nos
petites têtes blondes.
Pour beaucoup ce fut une première
expérience, un premier départ loin de
papa et maman… Mais les sourires
du retour marquaient leur satisfaction,
leur fierté d’être partis mais surtout
d’être revenu avec plein de souvenirs.
Nous remercions tout particulièrement
Karima Daïmi, Conseillère Déléguée
à la Jeunesse qui est venue rencontrer les équipes lors de notre réunion
d’installation et nous a rendu visite à
plusieurs reprises durant nos diverses
activités.
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Maison de la souris verte

Avril - Juillet 2022. Des p’tites souris bien bavardes qui aiment vivre ensemble,
adorent la fête et prêtes pour les changements !
Matinées passerelles avec l’école
maternelle
Au mois de mai, nous avons organisé
deux matinées d’adaptation avec Laurence et Tatiana, les enseignantes de
petites sections maternelles.
Les futurs écoliers ont pu ainsi visiter
l’école, faire une immersion dans les
deux classes avec en support des ateliers créatifs ou moments de regroupement et surtout faire connaissance
avec leur future maîtresse et leur Atsem
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles).

La mission vocale, si chaque équipe
l’accepte (ah ah ah), est de résoudre 4
« trouvinettes » pour chercher dans le
jardin les objets mystérieusement cachés… Ces objets ont eu beaucoup
d’importance cette année pour les
p’tites souris. Bien entendu, promis, les
cheftaines d’équipe ne connaissaient à
l’avance ni la nature des objets, ni les
devinettes.

Les toilettes de l’école ont eu beaucoup
de succès chez les p’tites souris notamment la fontaine à eau (ah ah ah).

En voici une : Je brille - Je suis marocaine - Je suis convoitée et aimée par
les p‘tites souris durant toute l’année. Je
suis …… « Les Rabouches » (nom donné
par les enfants à des petites babouches
bleues scintillantes qui composaient le
trousseau de déguisement)

Un super accueil ! Un temps important
pour aider les enfants à comprendre les
changements et une envie réciproque
de travailler ensemble…

Les p’tites souris se sont également
bien amusées car les livres, les jeux de «
cherche et trouve » ont fait leur bonheur
toute cette année de crèche.

La récré, c’était très très chouette aussi
et l’occasion de revoir les anciens copains de la crèche.

21 juin 2022, encore une MEGA fête à
la crèche, mais cette fois-ci avec les
familles !
Fin d’après-midi…notre beau jardin
se transforme et se fagote de chaises,
tables multicolores, de décorations, de
plats sucrés, salés, boissons préparés
et apportés par les familles.
Papas, mamans, frères et sœurs, p’tites
souris sont vêtus de rouge, de blanc,
de rayures. Ce dress-code fait honneur
à Charlie, célèbre personnage du livre
qui a inspiré la thématique choisie pour
notre incontournable fête d’été.
Un « cherche et trouve » grandeur nature !

Chaque professionnelle endosse avec
humour et implication son rôle de cheftaine d’une équipe de parents, enfants.
Un tirage au sort a déterminé la composition des équipes. Kahina, la directrice
anime le jeu !

12

Cette chasse aux trésors était dynamique, rigolote à souhait, source de partage pour les petits et les grands.

Que des gagnants à ce jeu grandeur nature, chaque enfant étant reparti avec un
petit cadeau.

Remise des diplômes pour les futurs
écoliers de maternelle
Nous ne pouvions pas laisser partir les
13 p’tites souris futures écolières, sans
leur remettre un cadeau symbolique.

Nous avons donc confectionné avec
temps, enthousiasme, nostalgie et cœur
un album photo personnalisé et dédicacé. Il témoignait de l’affection et de la
grande joie que nous avons ressenties à
les accompagner avec la coopération, la
confiance des parents durant 1 an, 2 ans
et parfois 3 ans….

M. Jaouen a eu la gentillesse de remettre
ce bel album à chaque enfant accompagné de sa famille. Défilé sur le tapis
rouge, photocall (dispositif par lequel on
invite les participants à poser dans ou

devant un décor spécifique), rires, yeux
rougis par l’émotion palpable des parents et des professionnelles… Tous les
ingrédients étaient réunis pour graver à
jamais ce moment, comme merveilleux
souvenir.
Un infini merci aux familles dont l’implication n’a jamais fait défaut !
Rendez vous pour la fête d’été 2023 et
qu’elle soit aussi agréable à vivre.
Encore une incroyable année 20212022
Riche d’actions éducatives, culturelles,
sportives, de partenariat, de fêtes, de
partage avec les familles et …. nos
p’tites souris tellement attachantes de
par leur exceptionnelle personnalité
, leur joie de vivre, leur colère, leur aisance sociale et langagière…
C’était l’année où nous avons beaucoup
chanté le « pétargo » (l’escargot), le «
pisrateur » (l’aspirateur) a fait beaucoup
de bruit, les reines des neiges nous ont
cassé les oreilles, le « farman lose » de
la crèche (flamand rose) est finalement
resté à la crèche et surtout où tout était
« difacile « (facile ? difficile ?) …
Qu’ils passent à nos côtés 2 mois, 10
mois, 34 mois, ils marquent chacun de
leur belle empreinte la Maison de la Souris Verte.
Au revoir les petits de maternelle, on
continue de plus belle avec les petits devenus des « moyens- grands » et bienvenue aux 12 petits et grands nouveaux.
Les inscriptions en accueil dit occasionnel sont toujours possibles toute l’année, en fonction des disponibilités.
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Exposition à l’école

L'équipe pédagogique de l'école maternelle a organisé en juin sous le préau
une exposition ayant pour thème "les
animaux dans l'art".

Ainsi, les familles ont pu admirer plus
de 400 productions individuelles et

quelques réalisations collectives qui
s'appuyaient sur des artistes tels que
Karla Gérard, Picasso, Matisse, Le
Douanier Rousseau...
Ce projet artistique assoit l'éveil culturel des élèves, développe leur minutie et

leur goût de l'esthétique et valorise aussi
leur investissement.

Les enfants sont fiers de montrer leurs
chefs-d'œuvre à leurs parents. Ce projet
sera reconduit l'an prochain et un autre
sujet sera choisi.

Partir en Livre

Pour notre deuxième participation au
festival national "Partir en Livre" sur
le thème de l'amitié nous vous avons
réuni dans la cour de l'école élémentaire. Ce nouvel emplacement était plus
adapté pour pallier les très fortes chaleurs (40°).
Malgré tout, sous un beau soleil, bien
installés dans des transats, sous des
parasols ou à l’intérieur des tipis géants,
les enfants ont pu célébrer la lecture à
travers différents ateliers : fabrication
de bracelets de l'amitié, élaboration de
potions de l'amitié, réalisation d'une
fresque... Mais aussi rencontrer et par-

ticiper à un atelier aux côtés d’Emmanuelle Halgand (illustratrice), s'initier à
l'atelier "la bulle des émotions" avec
Sandrine Pfoh (sophrologue). Et enfin,
ouvrir grand leurs oreilles pour écouter
les contes de Marceline Hardouin (Association Lire et Faire Lire).
Cette belle journée a été clôturée par la
présentation du spectacle "Les mémos
doux d'Adèle" où rires et chansons ne
faisaient plus qu'un.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition !
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L ON D E D 'ÉT É
Notre traditionnelle fête annonçant l’été et l’arrivée
des vacances s’est déroulée le week-end des 18
et 19 septembre. Le début de soirée du samedi
jouissait encore d’une extrême douceur propice
au farniente et à la flânerie sur la place de l’Ourail où les manèges et jeux forains ont ravi petits
et grands. Puis, on pouvait s’installer sur les terrasses agréablement disposées et ombragées du
Comité des Fêtes, du Korrigan et du Samson, chacun pouvant ainsi évoquer ses projets de vacances
tout en se désaltérant et se restaurant. L’ambiance
déjà festive fut agrémentée par des morceaux de
musique choisis et interprétés par le Groupe « The
Evolution » lors d’un concert de deux heures. Le
vent commençait à se lever, la température baissait considérablement et on a craint que le feu
d’artifice ne puisse être tiré pour cause de mauvaises conditions météorologiques. Notre artificier
habituel et très professionnel prit toutes mesures
de sécurité pour émerveiller nos yeux et diriger
toutes les fusées tel un ballet d’étoiles multicolores
et scintillantes dans le ciel. C’est vers 23h30 que
les amateurs de danse purent se déhancher avec
notre Groupe lors du bal populaire. Le dimanche
matin, débuta avec la pluie et de fraîches températures n’incitant pas les électeurs à rejoindre les
urnes pour les élections législatives se déroulant
ce même jour. Vers midi, le ciel s’éclaircit et les
animations purent démarrer avec un choix important d’activités regroupées en une plaine de jeux.
Chaque enfant se voyait remettre une carte de jeux
qu’il devait faire tamponner à chaque passage sur
un stand d’animations. Lorsque la carte possédait
tous les tampons requis, elle était déposée dans
une urne et en fin d’après-midi un tirage au sort permit à de nombreux gagnants de repartir avec des
lots. Les adultes pouvaient profiter d’une séance
de massage et découvrir sur la scène ouverte diverses démonstrations sportives proposées par les
Associations de notre Commune afin de valoriser
l’énergie et le travail de tous les adhérents. Une fête
de village ne serait pas complètement réussie sans
la venue d’un clown saltimbanque déambulant parmi le public avec ses tours de magie et de jonglerie. Le spectacle musical théâtralisé a complété la
journée et enthousiasmé un public conquis par ces
personnages burlesques.

La fête foraine avec ses manèges enfantins, ses
auto-tamponneuses, ses traditionnels stands de
pêche aux canards et ses délicieux croustillons.

La scène ouverte permettait aux Associations
de la Commune d’effectuer des démonstrations de tout le travail accompli au cours
de l’année et susciter des envies pour les
inscriptions de la rentrée.

L’Association Népal Normandie proposait
un stand de massage Ama et permettait
ainsi une pause bien-être.

Terrasse du Bar Le Samson ombragée
et propice aux bavardages.
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Pata Palo, le saltimbanque
pirate a déambulé sur la
place dans son univers musical et a proposé différents
tours nous plongeant ainsi
dans l’univers du cirque.

La plaine de jeux composée de 9 stands (structures gonflables,
parcours accrobranche, space ball, puissance 4, basket, tir au but…)
occupait une grande partie de la place de l’Ourail.
Une aire de jeux qui a ravi tous les participants et qui a permis
aux enfants de faire tamponner leur carte de jeux, précieux
sésame pour gagner un lot lors du tirage au sort.

Terrasse du Korrigan ombragée
avec parasols « style paillotes »,
un avant-goût de plage et de détente !

Le spectacle théâtralisé « Eh ! dites
l’oiseau » nous a fait rencontrer la dame
aux oiseaux, un accordéoniste et un
jardinier contrebassiste et nous ont
emportés dans un tourbillon de
chansons à travers les airs les plus
célèbres du répertoire de la Môme.

Feu d’artifice attirant de nombreux
Londais mais aussi beaucoup de
personnes extérieures à la Commune.

Le Groupe « The Evolution » a endiablé
la piste de danse lors du concert
et du bal populaire.

té des fêtes avec
Terrasse du Comi
t de vacances et
un petit air de débu
et de qualité.
ide
rap
ce
un servi
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A SSO CIAT IONS
Enfance Avenir

L’année scolaire s’est très bien finie
pour l’Association Enfance Avenir
avec la fête de l’école qui a été une
belle réussite ensoleillée !
Avec l’aide de parents, d’enseignants,
d’ATSEMs et du personnel des Services Techniques, nous avons pu
proposer une fête pleine d’activités
(plus d’une douzaine de stands), de
moments gourmands (merci aux pâtissiers amateurs) avec des lots pour
petits et grands (merci à tous les commerces londais et aux nombreux commerces voisins).
Une nouvelle année scolaire débute
et, après l’accueil des nouveaux parents en septembre, l’Association a
déjà planifié des actions à un rythme
régulier.

Tout d’abord, il y aura une élection de
parents représentants le 7 octobre,
puis nous reprogrammons ENFIN
notre célèbre bourse aux jouets et à
la puériculture les 5 et 6 novembre !
En décembre, il y aura la traditionnelle
vente de sapins de Noël ainsi que
pour la 3ème année, une vente de produits FORTWENGER©.
Et n’oubliez pas dès à présent de garder vos journaux et papiers pour la
benne qui reviendra également début
janvier.
Ces actions nous permettent de récolter des fonds pour nos écoles qui
permettront ensuite de financer des
projets pour tous. Par exemple, l’an
passé une journée nature et boue

pour les enfants de maternelle a pu
être organisée.
Nous sommes toujours disponibles
pour accueillir de nouveaux bénévoles, même si vous n’avez que
quelques heures dans l’année, vous
rejoindrez une équipe de parents motivée et dynamique.
Merci à tous de participer à la vie de
nos écoles.

Pêche londaise
Petit à La Londe, et remportent toujours un vif succès. Tous nos concours
se terminent par la remise
d’un lot à chaque participant.
Pour cause de sécheresse, les concours des 4 et 11 septembre ont été annulés.
Heureuse de contribuer à l’animation du village de La
Londe, l'Association de Pêche Londaise organise chaque
année cinq concours de pêche à la truite, ouverts à tous,
en mars, avril, mai, juin et septembre ; puis, un concours
spécifiquement réservé aux enfants de moins de 12 ans,
qui se déroule toujours en septembre, juste après la rentrée des classes. Ces concours ont lieu à la mare du Trou
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Pour clore cette saison très réussie, nous organiserons un
grand loto à la salle des fêtes le dimanche 9 octobre 2022,
l'après-midi.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter les
membres du bureau au :
06 21 81 00 26 ou 06 24 26 09 32 ou par mail
association.peche.londaise@gmail.com
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Pîlates
• Diminution des risques de blessures
ou de déséquilibre musculaire.
• Développement de la musculature
de façon harmonieuse.

LE « PILATES » : POUR QUI ?

LE « PILATES » RECONNU
SPORT SANTÉ
La méthode Pilâtes est une gymnastique douce qui allie une respiration
profonde avec des exercices physiques.
Le Pilâtes est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables de la posture. Les muscles
profonds sont les muscles du centre,
qui se situent entre les côtes et le bassin, et tout autour de la colonne vertébrale (abdominaux, plancher pelvien
et les muscles du dos). Ils constituent
le centre d’énergie du corps, ce qui
permet d’être plus fort et plus stable.
Le Pilâtes est aussi une discipline
permettant d’améliorer la conscience
de son corps, de sa force et de ses
limites pour mieux s’en servir.

LES GRANDS PRINCIPES DE
CETTE MÉTHODE :

LA RESPIRATION
Elle est spécifique. C’est une respiration latérale thoracique qui permet
de mieux utiliser les poumons (inspiration par le nez, expiration par la
bouche).

LA CONCENTRATION
Il faut prendre entièrement conscience
de chaque mouvement et de son exécution pour une qualité optimale de
chaque exercice.

LE CENTRAGE
Tous les mouvements doivent partir
du centre énergétique du corps, de la
sangle abdominale.

LE CONTRÔLE
Il faut contrôler chaque mouvement
en y associant la respiration et l’esprit.
Il faut être pleinement conscient de
son corps pour en contrôler chaque
posture, chaque geste et pour le ressentir profondément.
LA FLUIDITÉ
Les mouvements sont fluides et effectués avec une certaine grâce pour
apporter tout l’équilibre à l’harmonie
attendue par ces exercices.

LA PRÉCISION
Il faut rechercher la qualité d’exécution du mouvement et non la quantité. Les gestes effectués doivent être
étudiés de façon minutieuse pour que
ceux-ci aient une réelle influence sur
votre musculature.

QUELS SONT LES BIENFAITS
DU « PILATES » ?

• Amélioration de la posture et renforcement des muscles profonds :
le mal de dos disparaît, le ventre
se raffermit, le corps devient fort et
souple.
• Amélioration et meilleur contrôle des
gestes sportifs.
• Assouplissement des muscles moteurs (muscles superficiels ex : les ischio-jambiers -arrière des cuisses, le
psoas -fléchisseurs de la hanche...).
• Amélioration de l’amplitude articulaire, de la force, de l’endurance et
de la puissance musculaire.
• Massage des organes internes.
• Amélioration de la circulation sanguine.

Les cours de Pilates s’adressent à
tout le monde car les exercices s’ils
sont exigeants, ne sont ni violents, ni
traumatisants pour le corps. Ainsi, les
femmes et les hommes, sportifs ou
non, les personnes âgées, blessées
ou en convalescence, les individus
stressés, fatigués, souffrants de raideur, les femmes enceintes ou qui
viennent d’accoucher peuvent pratiquer le « Pilâtes ». Cette méthode est
progressive (en cas de doute, n’hésitez pas à demander l’avis d’un professionnel de santé) et les exercices
peuvent être adaptés en fonction du
niveau, des besoins de chacun, et des
pathologies éventuelles.
A quel rythme faut-il pratiquer pour
des résultats efficaces ?
Le « Pilâtes » est une discipline douce,
à pratiquer sans modération. Comme
toute activité physique, elle doit être
pratiquée chaque semaine, et ce, tout
au long de l’année pour être efficace.
Notre conseil : réalisez 2 à 3 séances
de « Pilâtes » par semaine, en fonction de votre âge et de votre objectif.
Séances conduites par Claire Damé :
Lundi : 9h dojo à La Londe
Mardi : 12h30 à la Cerisaie Elbeuf
Mercredi : 8h30/ 14h et 15h dojo à La
Londe
Jeudi : 12h15 à l'espace Gilbert Mayer
Bourgtheroulde
Samedi : 9h et 10h au Buquet à Elbeuf
Venez prendre soin de vous !!!
Contact : 07 69 66 26 95
Mail : globaltrainingelbeuf@gmail.com
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A SSO CIAT IONS
Népal
Normandie

« 8ème FESTIVAL ASSOCIATION
NEPAL NORMANDIE »
Activités et vente d’artisanat
LES 1ER ET 2 OCTOBRE 2022
dans la Salle des Fêtes
de la Commune :
Samedi matin balade en forêt ou
yoga danse, après-midi initiation
à la cuisine népalaise (inscription
souhaitée) par mail :
nepalnormandie@gmail.com

Danse avec l’ADEL

C’est avec un immense plaisir que les danseurs de notre Association ont pu
retrouver le public cette année, tout d’abord pour une démonstration lors de
Londe d’été le 19 juin et ensuite le 25 juin pour le spectacle de fin d’année.
Nous avons clôturé cette saison par un dernier moment de partage autour
d’un petit goûter. Nous espérons vous retrouver en pleine forme après de
belles vacances ensoleillées. Si vous n’avez pas pu venir nous rencontrer
lors du forum des Associations du 11 septembre à la Maison des Sports et si
vous aimez danser, n’hésitez pas à nous rejoindre pour la saison 2022/2023
en nous contactant : adel76danse@hotmail.fr.

20h30 CONCERT DE GONGS
(entrée 25 € sur inscription
préalable) par mail :
nepalnormandie@gmail.com
Dimanche entrée gratuite.

Les ateliers DUO La Bulle des Émotions
A compter du mois d’octobre 2022,
les ateliers DUO La Bulle des Émotions reprennent au sein de la Maison
des Sports Thierry Omeyer.
C’est quoi ? Des ateliers de Sophrologie récréative et ludique en DUO.
Pour quoi ? Pour vivre un moment de
partage, de joie et de détente.

C’est quoi le programme ? Émotions, méditation, respiration, relaxation, visualisation, jeux et création.
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Ces ateliers auront lieu une fois par
mois le dimanche de 10h30 à 11h30.

Information et inscription auprès de

Chaque mois, une thématique est
abordée avec comme fil conducteur :
« Nos amies les Émotions ».

146 rue Berrier à La Londe

Les enfants de 5 à 12 ans sont les
bienvenus avec un de leur parent
pour venir découvrir le monde extraordinaire des émotions. Il est si
bon d’apprendre en s’amusant !

Sandrine PFOH Sophrologue :
06 83 49 19 92

sophrologie@pfoh.fr

Contact
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Tennis

AVAL
Notre
association a participé
à Londe d'été le
dimanche 19 juin
après-midi. Nous
avons tenu un
stand et organisé des démonstrations de « Piloxing » et de « Kuduro-Fit ». Nous avons également participé au Forum des Associations le
dimanche 11 septembre et avons
pu recueillir de nombreuses inscriptions. Nos activités ont repris dès
le lundi 5 septembre, « Body-Art »,
« Zumba », Renforcement Musculaire, « Piloxing », « Kudurot'Fit ».
Les inscriptions sont toujours possibles après un cours d'essai.
Association
Vivre
A la
Londe

Animation de fin de saison tennistique
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, votre
club de Tennis a organisé un tournoi
TMC (Tournoi Multi-Chance).
Le samedi matin s’est déroulé le Tournoi Simple Femmes puis l'après-midi,
ce fut au tour des Enfants et Adolescents par groupe de niveau répertorié
par des couleurs définies par la FFT de
se défouler sur les courts.
Le dimanche était réservé au Tournoi
Hommes.
Tous les joueurs et joueuses étaient
ravis de participer à ce tournoi. Les
sourires et la bonne humeur de ces
deux jours résument bien l'ambiance

sympathique qui règne au sein du
club. Chaque participant est reparti avec un lot à l’issue des différents
tournois.
Nous remercions Clément pour son
organisation des TMC, l'ensemble des
bénévoles pour leur aide, toutes les
joueuses et tous les joueurs ainsi que
tous les parents présents pour encourager les enfants.
Nous réitérerons ces tournois tout au
long de l'année afin de progresser lors
de compétitions amicales et partager
des moments Tennistiques entre passionnés.

La Ferme des déserts
Tout au long de l’année, les rencontres avec les familles et leurs
enfants atteints d’autisme, de l’Association « Comprends ma
bulle » (Contact : Karine LEBRET : 07 62 89 69 43
comprends.ma.bulle@gmail.com) ont continué : autour du potager avec récolte et réalisation d’un repas de ce que nous avions
semé, balade avec les ânes en forêt, réalisation de torchis sur le
mur du four à pain, visite de la basse-cour, fabrication de pain…
Nous avons participé aux moissons à la ferme pédagogique du
parc des Bruyères, organisées par l’Association Triticum (qui remet en culture des blés anciens qu’Elisabeth utilise pour faire son
pain au feu de bois).
Nous avons vendu le pain au levain cuit dans notre four, sur
quelques marchés nocturnes.
Au mois d’Avril, la Ferme des Déserts a organisé une balade
en forêt pour une cueillette des plantes sauvages et réalisation
d’un apéro gourmand : autour d'une boisson au lierre terrestre,
diverses tapenades et verrines (ail des ours, orties, pissenlits et
pâquerettes, feuilles de berce, plantain...) sushi à l'ail des ours et
truite fumée, sablés ail des ours, ortie chocolat, miel et chèvre,
cake ortie et chocolat, glace aux bourgeons de pin...
Pour marquer la fin des vacances d’été, quelques membres de
l’Association se sont retrouvés de nuit pour une découverte des
papillons, surprise pour tous, il y en a une variété impressionnante
et quelques-uns vraiment très beaux.

Et durant l’été, l’accueil de différents groupes d’enfants, écoles
d’Elbeuf, colonies de la région parisienne, centre de loisirs de la
Métropole, un IME et un SESSAD, pour des activités liées à la
nature (mare, forêt) et au milieu rural (basse-cour, pain, torchis…)
Rendez-vous sur Facebook : La Ferme des Déserts.
Et par mail :
lafermedesdeserts@gmail.com
Par téléphone : 06 76 52 16 51
(Alain et Elisabeth).
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A SSO CIAT IONS
Heure du conte

C'est avec beaucoup de plaisir que
les lectrices de l'Association « Lire
et faire lire », coordonnées par Marceline HARDOUIN, ont fait voyager
les enfants du périscolaire de maternelle, puisque le thème de ce
jeudi 16 juin était « Voyages ».
Les enfants ont été très attentifs et ont bien participé pendant
cette heure de contes. Aussi nous
leur avons souhaité de bonnes vacances et … des voyages !!!
Ne serait-ce qu'en rêve …...

ASL : tournoi de foot de juin

Le tournoi de fin de saison footballistique s’est déroulé les 11 et 12 juin et a
rencontré un vif succès car la météo et
le nombre d’équipes engagées étaient
de la partie. Le samedi, 10 équipes en
U9 et 12 équipes en U15 ont participé.
Le Dimanche, 16 équipes en U11 et 12
équipes en U7 ont participé ; Il n’y a
pas de classement pour les U7 et U9
et les résultats pour les autres catégories sont les suivants : U11 :1 Bihorel 2 Surville - 3 La Londe et 4 FC Elbeuf ;
pour les U15 : 1 Mont-Saint-Aignan - 2
FAR Roumois - 3 La Londe - 4 Caudebec-lès-Elbeuf. Tous les finalistes ont
été récompensés par des maillots ou
T-shirts et chaque équipe a reçu une
coupe. La saison put être ainsi clôturée avec le sentiment d’un travail bien
accompli. Un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont géré
la restauration et la buvette.
La nouvelle saison 2022-2023 a commencé avec la répartition des groupes
comme suit :
• Les débutants de 5 à 9 ans qui sont
pour le moment au nombre de 25 et
seront accompagnés et encadrés
par Alain, Eric et Pierre. Ces jeunes
ont déjà repris les entraînements le
mercredi à 14h et le samedi à 10h.
• Les U.11 comptent 30 licenciés
avec lesquels nous pourrons faire 2
équipes. Ils sont toujours entraînés
par Mickael et chacun devra faire
ses preuves car les places vont être
chères).
• Les U.13 comptent 12 licenciés et
sont entraînés par Sébastien et Dominique.
• Les U.18 comptent 22 licenciés et
sont entraînés par Thierry et Frédéric. Ils sont en 1ère division de District.
• L'Equipe des vétérans compte 20 licenciés et elle est dirigée par Thierry
et David. Ils sont en critérium à 11 et
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on espère engager une équipe à 8 en
plus, ce qui ferait revenir quelques
anciens du club.
• L'Equipe Matin compte 20 licenciés
et elle est dirigée par Pascal et Sylvain. Elle est montée au plus haut niveau de district 1ère division.
• L'Equipe
Première
Après-midi
compte 20 licenciés et elle est entraînée par David.
L'A.S.L. se porte bien. Nous espérons
et attendons notre nouvelle pelouse.
Nous organisons une soirée Paëlla le
samedi 26 novembre à la Salle des
Fêtes de la Londe.
Nous avons vécu un drame terrible
le samedi 20 août en perdant Victor
Grimoin, jeune joueur de l'A.S.L. depuis son plus jeune âge et joueur de
l'équipe Première. Il aura marqué le
club par sa bonne humeur et sa gentillesse auprès de son équipe et de tous
les membres du club.

Contact
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Musicalement vôtre
Chères Londaises et chers Londais,
Vous êtes nombreuses et nombreux à me connaître, car
voilà 47 ans que j'ai vu le jour dans ce magnifique village
qu'est La Londe.
Pour les personnes qui sont arrivées plus récemment et qui
m'ont peut-être déjà croisé, vous vous êtes certainement
posé la question de qui pouvait être ce grand métisse de
presque 2 mètres avec sa casquette toujours vissée sur la
tête ?
Eh bien moi, c'est Gilles, né le 22 février 1975 à La Londe
d'une maman Normande et d'un papa originaire de Guinée-Bissau.
Je m'adresse à vous, car commence pour moi aujourd'hui
une aventure extra-ordinaire.
Je sors mon tout premier album fin septembre, intitulé
"Mon Histoire..." et bien évidemment j'ai puisé une partie
de mon inspiration dans mon enfance.
Mes textes sont le reflet de ces longues années passées
dans ce village synonyme de partage, de tolérance, d'entraide, de bien vivre, de respect et de quiétude.
Les choses s'accélèrent pour moi ces derniers temps : interviews presse écrite et radio, une scène partagée en juillet avec de jeunes artistes Cléonnais, Kdessa, King Riddim,
Médine et Black M, un clip qui tourne sur YouTube depuis 2

mois avec de jolies retombées et l'honneur de faire la première partie d'un artiste international au mois d'octobre sur
la scène de la Traverse à Cléon.
Je souhaitais donc partager cela avec vous car il me
semble important de lire et d'entendre des choses positives
en cette période pas toujours rose...
Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et
TikTok pour en savoir un peu plus.
Pour visionner le clip, vous tapez : Gilles Mon histoire... et
si vous aimez, n'hésitez pas à partager !
Au plaisir de vous rencontrer.
Musicalement
Gilles

Judo club

Après une saison bien remplie, entraînements, tournois interclubs et
compétitions officielles pour certains,
le moment tant attendu est enfin arrivé !
Mi-juin, la cérémonie de remise des
ceintures vient récompenser le travail
et les progrès accomplis lors de la

saison, et c’est toujours un moment
plein de sourires et de bonheur dans
les yeux des judokas qui arborent
fièrement devant leurs parents,
grands-parents leur nouveau grade.
Les vacances d’été passées, la rentrée scolaire effectuée, il est temps
de retrouver le chemin des tatamis.

Le judo, c’est reparti !
Le Club, les membres du bureau et
notre professeur, Johnny Hamelin,
vous invitent à venir nous retrouver
tous les mercredis dès 16h45 à la
Maison des Sports Thierry Omeyer
pour vivre le judo.
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COMMÉMORAT I O NS
Commémoration du 6 juin

Ce lundi de Pentecôte 6 juin, la Normandie a célébré le 78ème anniversaire
du Débarquement et notre village de
La Londe a rendu hommage aux Prisonniers qui ont été fusillés dans leur
prison par les Allemands et brûlés à
l’entrée de la forêt de La Londe sur
la D438. Une vingtaine de porte-drapeaux et de nombreux Officiels se

sont rendus sur la stèle érigée en leur
mémoire et à l’endroit du massacre.
Après un discours faisant le parallèle
avec la triste actualité et rappelant
les atrocités de la guerre, des gerbes
furent déposées et la Marseillaise
entonnée par une assemblée venue
nombreuse.

Commémoration du 27 août

Libération de La Londe.
Chaque année, le dernier week-end
d’août, nous fêtons la libération de notre
village par les troupes canadiennes en
mettant à l’honneur tous ces valeureux
soldats qui se sont battus dans la forêt
et y ont perdu la vie pour 86 d’entre eux.
Avec la crise sanitaire, les représentants
de l’Ambassade du Canada n’avaient pu
ces dernières années venir célébrer cette
commémoration à nos côtés. C’est avec
un immense plaisir que ce samedi 27
août nous avons accueilli le Lieutenant
Colonel Daniel Kucherhan, Attaché de
Défense Adjoint du Canada auprès de la
France, accompagné de sa compagne
afin de rendre hommage à nos libérateurs. Dans la forêt, des gerbes furent
déposées au pied de la stèle érigée sur
les lieux précis des combats. Puis, Marie-Hélène Lawday, Adjointe au Maire, lut
le discours des anciens combattants et
l’hymne canadien suivi de la Marseillaise
furent entonnés. Ensuite, Porte-drapeaux et Officiels se rendirent à la porte
de la ferme Vancaeyzeele pour déposer
d’autres gerbes en mémoire de 4 civils
innocents arrêtés puis fusillés non loin
de là. Enfin, le dernier rendez-vous était
fixé devant les monuments aux Morts
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où Djibril, Nathan et Thomas, membres
du CMJ déposèrent une gerbe, rejoints
par Françoise Underwood, Adjointe au
Maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Jean
Aubourg, Maire de Saint-Ouen-du-Tilleul qui firent de même. En l’absence
de Jean-Pierre Jaouen, c’est Jean-Paul
Loison, Adjoint au Maire qui lut un discours retraçant les heures sombres de
cet épisode de l’Histoire en faisant un
parallèle avec les atrocités de la guerre
qui menacent aujourd’hui aux portes de
l’Europe. Ce fut au tour du Lieutenant
Colonel Daniel Kucherhan de faire son
allocution tout aussi empreinte d’émotion et de déclarer vouloir faire perdurer
l’amitié franco-canadienne. Après les
hymnes de nos deux pays, une envolée
de pigeons, symboles d’une « liberté »
toute relative, fut orchestrée par le Club
de Colombophilie de La Londe et ensuite, chacun fut invité au verre de l’amitié servi dans les jardins de la Mairie.
Vous pourrez retrouver tous les détails
de la libération de notre Commune par
les soldats canadiens en lisant en dernière page du journal un article, riche
et bien documenté, écrit par Josiane
Hurard et Claude Crevon, Membres de
l’Histoire Locale.

14 juillet 2022

La météo très chaude de ce 14
juillet 2022 n’a pas attiré le public
habituel devant le monument aux
morts. En l’absence de Jean-Pierre
Jaouen, c’est Jean-Paul Loison entouré de quelques Conseillers et
des porte-drapeaux qui mena la cérémonie de cette commémoration.
Le discours porta sur la prise de la
Bastille de ce 14 juillet 1789 qui représentait bien plus « qu’un communiqué de victoire » mais surtout
« l’espérance d’un monde meilleur
basé sur des valeurs qui deviendront celles de la République ». Le
député Vergniaud déclarait : « Je le
jure au nom de la fraternité universelle que vous allez établir, chacun
de vos combats sera un pas de fait
vers la paix, l’humanité et le bonheur
des peuples ». « En 1789 est née la
France de la liberté. Elle nous a légué l’esprit de la tolérance qui nous
permet de vivre dans la concorde
par le respect des idées et des opinions des autres ». 233 ans plus
tard, n’oublions pas ces paroles et
soyons toujours fiers de la devise
qui orne la façade de notre Mairie :
Liberté, Egalité, Fraternité. Après
une minute de silence, les musiques
de circonstance liées à l’événement
et la Marseillaise, Jean-Paul Loison
nous invita dans les jardins de la
Mairie pour un pot de l’amitié.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contact
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Changement climatique - sobriété énergétique
Un vrai défi pour tous
Voilà des mots qui résonnent à nos oreilles de plus en plus
fort et prennent désormais un sens très concret dans notre
vie quotidienne. Après un été et des températures hors
normes, nous risquons de connaître un hiver difficile pour
nos fournitures énergétiques. Le contexte de la guerre en
Ukraine et le chantage exercé par la Russie sur les livraisons de gaz laissent en effet craindre des difficultés d’approvisionnement et un risque de pénurie.
C’est la raison pour laquelle nous sommes appelés à
consommer moins et mieux, notamment en ce qui concerne
le gaz et l’électricité, afin de limiter les inconvénients liés à
cette crise. C’est aussi une opportunité pour amorcer de
profonds changements limitant les effets à plus long terme
du réchauffement et toutes leurs conséquences déjà largement perceptibles.
Nous sommes tous concernés dans notre quotidien et
nos modes de fonctionnement ou de consommation. Chacun peut trouver des pistes d’économie afin de limiter ses
consommations :
• Pour le logement : limitation des températures, extinction
des lumières et des différents appareils inutiles ou, plus
fondamentalement, réalisation de travaux d’isolation thermique.

• Pour les déplacements : utilisation des transports en commun lorsque cela est possible, pratique du vélo et/ou de
la marche à pied, avec en outre un bénéfice certain au
niveau de la santé ; et pourquoi pas vous lancer dans le
covoiturage ?
• Pour la vie quotidienne : il est toujours possible de trouver
des pistes pour mieux consommer et gaspiller moins et
contribuer ainsi à réduire son impact.
Les collectivités sont elles-mêmes engagées dans cette recherche de sobriété, pour des considérations économiques
et environnementales. C’est ainsi que notre commune souhaite rétablir l’extinction de l’éclairage la nuit à compter de
la fin du mois de septembre, entre 23h30 et 5h30 en accord
avec la Métropole Rouen Normandie.
Par ailleurs, nous avons développé une politique conséquente d’économies d’énergies dans nos bâtiments, à la
fois en réalisant des constructions nouvelles à haute performance énergétique et en réhabilitant les locaux existants, notamment le groupe scolaire Léonard de Vinci où
les consommations ont été réduites de 40 %.

Des adresses utiles pour vous engager dans ces démarches :
• Conseils gratuits en matière de travaux et de subvention auprès du service « Energies Métropole Rouen Normandie »
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/quest-ce-que-l-espace-info-energie)
• KLAXIT, une application utile et locale de covoiturage : c’est gratuit pour les passagers et le conducteur est indemnisé
par la Métropole ; à télécharger sur votre téléphone https://www.klaxit.com/account/
• Le réseau astuce de transport public est gratuit le samedi et en cas de pic de pollution Titre Gratuit le samedi Réseau Astuce (reseau-astuce.fr)
• Un service de location de vélo électrique, disponible maintenant sur Elbeuf Lovélo - Réseau Astuce (reseau-astuce.fr)
• Et pour ceux qui préfèreraient acheter leur vélo électrique, il existe des aides, sous conditions de ressources, de
la part de l’État :											
Aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique : tout ce qu’il faut savoir sur le bonus écologique | economie.gouv.fr
et au niveau de la Métropole :
Formulaire de demande d'aide à l'acquisition de vélo spécifique | Métropole Rouen Normandie (metropole-rouen-normandie.fr)
Alors, prêts pour relever le défi, en famille, entre amis ?
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HISTOIRE LOCALE
Libération de La Londe
par les Canadiens

Contact

n°71 - Septembre 2022

ÉTAT CIVIL
Ils sont les bienvenus :
Arthur MONEYN
né le 16 mai 2022
Juliette DESCAMPS
née le 07 juin 2022
Alba LEMERCIER
née le 02 août 2022

Ils se sont unis :

En ce samedi 27 août 2022, nous
avons honoré la libération de La Londe
en présence du représentant de l’Ambassade du Canada.
En effet, voilà 78 ans que le dimanche
27 août 1944, les premiers éléments
libérateurs de l’Armée Canadienne,
arrivant par Saint-Ouen-du-Tilleul et
Bosc-Roger-en-Roumois, où ils eurent
déjà des pertes humaines, entrèrent,
sans carte précise des lieux, par la
Bissonnière dans La Londe.
Les renseignements alliés ont très
sous-estimé l’importance des forces
allemandes retranchées derrière les
tunnels ferroviaires.
La forêt fut le théâtre des combats
les plus meurtriers, car nos valeureux
Canadiens perdirent de nombreux
hommes. Les plus violents se déroulèrent au « Mont à la Chèvre » où une
stèle fut érigée en 1994 en souvenir
du sacrifice de ces soldats. Sur cette
stèle est écrit : « Qui que tu sois, passant devant cette pierre, souviens-toi,
ici, les 26, 27 et 28 août 1944, lors de
durs combats de jeunes soldats canadiens ont fait le sacrifice de leur vie
pour la Liberté ».

La veille, soit le 26 août 1944, dernier
jour de l’occupation, quatre jeunes
Londais se rendaient individuellement
à la boulangerie. Arrivent des soldats
allemands, ils prennent du pain sans
payer. Y eut-il des réflexions de faites,
nul ne le sait ? Alors, nos quatre malheureux habitants sont appréhendés
par les SS de l’unité « S-T-K 2 ». Ils
sont conduits de force par la rue menant à la ferme Vancayezeele et sans
motif, ils sont froidement abattus.
Une plaque portant les noms de ces
4 martyrs, Georges Mercier, 42 ans,
Jean Périer, 33 ans, Fernand Leroy, 27
ans, André Hamon, 21 ans, ainsi que le
nom de « rue des Fusillés » perpétuent
le souvenir de ces quatre martyrs.
Groupe d’Histoire Locale

Aurélien DUMONT et
Axelle-Beverly GUIRAND
le 28 mai 2022
Kévin BRACQ et
Pascaline LEQUOY
le 04 juin 2022
Louis COCULA et
Camille COLLET
le 25 juin 2022
Antony RENOULT et
Elodie POULLAIN
le 25 juin 2022
Pierre HENOCQUE et
Sylvaine PRICKEL
le 25 juin 2022
Olivier MAILLARD et
Charlotte MESNIL
le 16 juillet 2022
Félix MAINGUY et
Cassandra LEFEBVRE
le 03 septembre 2022
Nicolas LE RISBÉ et
Ana-Maria DRAGOMIR
le 10 septembre 2022

Ils nous ont quittés :
Marguerite LECHANGEUR
le 14 mai 2022
Michel DELESTRE
le 29 juillet 2022
Anne-Marie JOUANDO
le 07 août 2022
Victor GRIMOIN-GOBLOT
le 20 août 2022
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