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Cette image de Germinal pour
annoncer le printemps, septième mois du calendrier républicain français, qui correspondait à quelques jours près à la
période du 21 mars au 19 avril.
Germinal est le mois de la germination à la fin de l’hiver le
mois de l’explosion de la vie,
de la montée de sève comme
au printemps 2011 avec l’affaire DSK.
Germinal c’est aussi le titre d’un très beau film sur
la germination des graines semées par les combats
sociaux.
Ce sont les petites graines qui ont germé, et pour
lesquelles les combattants des droits sociaux ne
sont pas morts pour rien.
Dans cette actualité printanière on pourra croiser
Gérard Depardieu, ex héros exilé de Germinal, le
« Messi » qui dépasse les 300 buts marqués, François pape des Argentins et François président désargenté.
Et puis Stéphane Hessel qui indigné a préféré nous
quitter.
Aujourd’hui il fait encore froid, dame nature n’a
pas encore envie de nous faire plaisir cette année,
pourtant tout est prêt , salon de jardin, outils, tondeuses, barbecue, on n’attend plus que le soleil.
Ce printemps est marqué par l’arrivée d’une nouvelle équipe au comité des fêtes à qui nous souhaitons une belle réussite; n’hésitez pas à leur apporter votre soutien autant morale que physique.
Prochain rendez vous la foire à tout de Sahurs, venez nombreux, c’est le meilleur soutien.
Joyeux printemps à tous

Impression: Imprimerie Gabel
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éléphones

Secours

Chers amis
Ce premier bulletin de 2013
marque le début d’une année
riche en événements:

Le dossier du PLU est entré dans
sa phase active avec plusieurs
réunions de la commission communale et le bureau d’étude
GEODEV, retenu pour nous aider dans cette modification de l’aménagement de l’urbanisme du
village pour les années futures.
2013, année de l’eau, sera également la fête de
la Seine avec le retour de l’Armada et de ses
beaux voiliers sur les quais de Rouen du 6 au 15
juin, et la parade Rouen-Le Havre le dimanche 16
juin.
Pour ne pas être en reste, notre village participe
le samedi 6 avril au matin, comme beaucoup de
communes riveraines du fleuve, à l’opération
« BERGES SAINES », grand nettoyage de printemps avec des bénévoles pour le ramassage des
déchets qui trainent en bord de Seine.

SAMU
Police secours
Pompier
Gendarmerie Canteleu
Centre antipoison
SPA

Dépannage
EDF dépannage
Service des eaux (CREA) 24h/24
Lyonnaise service clients

2013 verra enfin aussi la concrétisation du projet
d’aménagement chaussée de la Bouille, avec l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, et la pose de nouveaux lampadaires. Ces
travaux démarreront après l’Armada et seront
suivis de la réalisation par la CREA et le Département, de la piste cyclable qui sécurisera le trajet
du bac au village. Ce sera l’aboutissement d’un
projet dont on parle depuis 2005

Cordialement
Guy Da Lage

0810 333 076
0800 021 021
0810 384 384

Administration
Mairie
Réservation salle des fêtes
Marie Thérèse Leprince
Poste
Numéro vert du bac
Allo communauté d’agglo
Garderie
Ecole

02 35 32 46 03
02 35 79 96 37
02 32 80 84 95
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32

Services médicaux
Sahurs, cabinet médical

Médecins
Dr Lecler / Dr Renault
02 35 34 11 89
Infirmières
Mme Fatras / Mme Thorel / M Vaillant 02 35 32 44 57
Pédicure Podologue
Mme Durot
06 84 83 39 57

Saint-Pierre de Manneville
Infirmière
Mme Thuillier

ème

édition de
2013 verra également la 2
« Normandie Impressionniste » qui se déroulera
du 27 avril au 29 septembre, avec des expositions
dans différentes villes des départements de Haute
et Basse Normandie. Toutes ces manifestations
culturelles et artistiques attireront les foules
comme à chaque fois dans la région.

15
17
18
02 35 36 79 56
03 20 44 44 44
02 35 70 20 36

06 61 83 00 32
09 77 79 59 91

Seniors
ADMR

E

02 35 23 71 18

tat civil

Naissance

Nathan COLOMBEL le 23/12/2012
Tom LACOMBLE le 31/12/2012
Julie VENET le 15/02/2013
Nellya LEMONIER-MONICO-GUERICOLAS
le 13/03/2013

Décès

Jules SENECAL le 21/12/2012
Yvette BELLENCONTRE épouse LEMONNIER le
27/12/2012
Patrice DORANGE le 17/02/2013
Armande JUBE épouse GASLY le 13/02/2013
Eliane LANNOY épouse COURTOIS le 12/03/2013
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ctualité de la boucle
SAHURS Vœux du Maire
Les vœux du maire ont été l’occasion cette année de
rendre hommage à Franck Innocent, peintre salhucien né le
20 novembre 1912 soit il y a 100 ans. Elève de Marcel Courchaux et ayant un sens inné du dessin, il fut reconnu internationalement. Devant un parterre d’élus et de personnalités
invités, Guy Da Lage et Lionel Robillard (Directeur de l’école
Franck Innocent) ont dévoilé une plaque sur le pignon de la
maison natale du peintre, située au centre du bourg.
Au niveau communal, après avoir rappelé les réalisations
2012 (dont le réseau d’assainissement, l’enfouissement des
réseaux et la construction de 15 logements locatifs), M. le
Maire a annoncé pour 2013 deux grands projets: la modification du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme et l’aménagement de la Chaussée de la Bouille avec la
réalisation par la CREA de l’antenne de la piste cyclable depuis le bac jusqu’au centre de Sahurs et l’enfouissement des
réseaux financés par la commune.

La 2ème édition de l’opération « Berges Saines » aura lieu le Samedi 6 avril 2013.
Après le succès de la première édition qui a mobilisé l’année dernière 96 communes riveraines de la Seine et plus de 4.000 volontaires qui ont nettoyé leurs berges et déblayé plus
de 200 tonnes de déchets divers, la commune de Sahurs a décidé cette année de s’associer à cette manifestation.

Temps forts
Mercredi 5 juin: La Grande Pagaille: Créez votre équipage et confectionnez votre
OFNI (Objet Flottant Non Identifié). Le but est de réussir à traverser la Seine sans
couler, en étant le plus original possible.
Jeudi 6 juin à 12h: Ouverture du site de la manifestation Le site sera ensuite ouvert tous les jours de 10 h 00 à 02h 00 jusqu’au samedi 15 juin
Dimanche 16 juin , La Grande Parade de la Seine, organisée par le Département de la Seine Maritime
et en présence de la patrouille de France, débutera à partir de 9h00

Dimanche 9 juin : 21h
Opera de Rouen & Bootleg Beatles

Programme des concerts
Lundi 10 juin : 21h
BB Brunes

Mardi 11 juin : 21h
Amadou et Mariam

Vendredi 14 juin :
Nolwenn Leroy

Mercredi 12 juin :
Madness

Jeudi 13 juin :
Mika
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Assainissement non collectif

La compétence assainissement non collectif dit aussi autonome, a été transférée à la CREA. Celle-ci a donc l’obligation de l’assurer dans toutes ses composantes c’est à dire:
-la réalisation des dispositifs existants puis la vérification
du fonctionnement de l’ensemble des dispositifs avec appréciation des risques environnementaux et sanitaires tous
les 5 ans,

A ce jour, demeurent facultatifs la réhabilitation et l’entretien des installations autonomes. Le coût de ce type
de travaux est généralement compris entre 7000 et
12000 €. Il est à la charge des particuliers. Pour aider les
administrés concernés des subventions existent: par
l’Agence de l’eau (60% en milieu rural) ainsi que par le
département (10 à 20% suivant les ressources). Elles
sont conditionnées à la réalisation des études et travaux
sous maîtrise d’ouvrage publique.
La CREA a décidé en 2013 la mise en œuvre du volet
réhabilitation des installations autonomes afin progressivement de faciliter la réalisation des travaux des particuliers.

Piste Cyclable sur le chemin de hallage
Les travaux de la piste cyclable reliant Saint-Pierre de Manneville au Val de la Haye
(14,7 km) se termineront en novembre 2013. L’antenne de Sahurs, qui ira du bac
au centre bourg, devrait être réalisée à l’automne, après l’enfouissement des lignes
électriques financé par la commune de Sahurs.

H

ISTOIRE

Comme beaucoup d’enfants j’ai lu les contes de Charles Perrault à part le « Petit Poucet ». J’étais fascinée par « Barbe Bleue », maintenant que je suis grande ! Je sais qui
était le vrai Barbe Bleue. Gilles de Rais était un grand seigneur du moyen-âge, apparenté aux Ducs de Bretagne. Petit neveu de Du Guesclin, il devient un héros lors de la guerre de cent
ans. Il va devenir l’un des principaux capitaines de Jeanne d’Arc, avec Dunois. Il est nommé le 17
juillet 1429, maréchal de France en reconnaissance se ses services, il est arrivé au sommet de sa
gloire. La condamnation et la mort de Jeanne d’Arc sur le bûcher, vont faire basculer le destin de
Gilles de Rais. Pour lui la Sainte a été trahie, c’est la pureté que l’on assassine et dès ce jour, le héros
va devenir un monstre ( de nos jours on dit un « serial killer » ). En 1431 il tombe dans la déchéance,
mène grand train, dépense sans compter, il vend ses terres pour financer ses lubies. Le 8 octobre de
la même année, il se laisse capturer sans opposer de résistance, au terme d’une longue enquête,
recueillant beaucoup de témoignages sur la disparition de 140 enfants, sodomie, sorcellerie et assassinat, la machine est en marche dans la tradition de la pure inquisition. Reconnu coupable il sera excommunié et sera pendu et brûlé le 28 octobre 1440. Quelle triste fin pour un héro !
HB
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COMITE DES FETES
Nouveau bureau
Jean Claude LE CLERC président
Marie-Thérèse LEPRINCE vice-présidente
Thierry JOUENNE secrétaire
Didier LEGRAND secrétaire adjoint
Henri COUREAU trésorier
Pierre PASQUIS et Guy DA LAGE commissaires aux comptes
Membres : Christiane LE CLERC, Stéphanie TERRASSE, Patrice HALLEY, Frédéric LEBIGRE, Daniel LUCAS.

Votre Comité des fêtes vous présente son programme pour 2013
31 mars : La chasse aux œufs pour les jeunes enfants
6 avril: « Berges saines »
La préparation de la foire à tout est déjà bien avancée; nous espérons une bonne participation pour le 5 mai.
Les inscriptions sont reçues au 02.35.79.96.37.
Les 15 et 16 juin, notre village vivra au rythme de l’armada, qui nous fera le grand bonheur de descendre la seine dès le
16 au matin.
Votre fête du village aura lieu du 24 au 25 août, nous vous attendons tous nombreux.
Toutes les personnes qui voudraient s’investir pour aider les 12 derniers bénévoles, seront les bien venus, contacter Jean
Claude LE CLERC au 71 chaussée du Roy.
Nous tenons à remercier nos prédécesseurs qui n’ont pas démérité.
Le Président,
Jean Claude LE CLERC.
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Le comité des fêtes 2009/2012 moments forts , retour en images….

2009

2010
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2011

2012
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CIRCONSCRIPTION de CANTELEU
ECOLE FRANCK INNOCENT

76113 SAHURS
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INSCRIPTIONS
RENTREE SCOLAIRE
Septembre 2013

 02 35 34 66 32
Fax: 02 35 32 50 01
M. ROBILLARD, directeur de l’école,
recevra les inscriptions des nouveaux élèves
du MARDI 2 AVRIL au VENDREDI 12 AVRIL 2013
et du LUNDI 29 AVRIL au VENDREDI 3 MAI 2013
Au moment de l’inscription,
vous voudrez bien vous munir:
1-du formulaire d’inscription
remis en mairie
~
2-de votre livret de famille
~
3-d’un certificat de vaccination
portant le détail des vaccinations reçues
ou du carnet de santé
~
4-d’un certificat de votre médecin de famille
indiquant que l’enfant est apte
à la vie en collectivité
(pour les enfants entrant en maternelle)
~
5- du certificat de radiation
si l’enfant est déjà scolarisé

~

6- d’une copie de l’extrait précisant la garde de l’enfant
si les parents sont séparés ou divorcés.

Merci de prendre rendez-vous
par téléphone au 02.35.34.66.32

Le Directeur,
L. ROBILLARD
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cole

Galette des rois

Emmie, Lison et Célia vous raconte leur journée...

Comme par les années pas-

sées, Sophie et Frédéric CLOUARD ont eu la gentillesse d’offrir aux enfants de l’école la galette des rois.
Une année 2013 qui commence bien pour les gourmands qui leur disent un GRAND MERCI ...

Jeudi 7 mars 2013, le gendarme TAILLEPIERRE de la
brigade motorisée de Rouen et JACQUET de la brigade de Canteleu sont venus nous faire passer le
permis vélo.
En début de matinée, ils sont arrivés et nous ont expliqué pourquoi ils étaient là aujourd’hui. Ils nous ont
expliqué le programme de la journée: le matin de la
théorie et l’après-midi du vélo sur le terrain de basket.
Alors, nous avons commencé par regarder des vidéos
de la sécurité routière puis ils nous ont donné une
feuille pour le test écrit. Nous avons fait la correction.
À 11 h 30, nous sommes allés en récré et nous avons
déjeuné.
Revenus en classe, on a fait deux groupes. Le premier est parti et nous avons travaillé. Ensuite, ils sont
revenus. À notre tour de faire le parcours avec la
planche au sol, la bascule, le slalom, le couloir de
plots...
Tout est fini, nous rentrons et nous avons nos notes.
Tout le monde a eu son permis vélo. C’était très bien.

Des places de ciné ...
Cette année pour Noël,

le Comité

des Fêtes de Sahurs a offert à tous
les enfants de l’école une place de
cinéma et des friandises.
Une façon de prolonger le
Projet « Ecole et Cinéma »
conduit depuis bientôt 4
ans à l’école.
Les enseignants et tous les jeunes cinéphiles remercient le Comité des Fêtes et saluent au passage la
nouvelle équipe et son Président J-C LECLERC.

Les CE2, eux, ont commencé leur permis piéton.
C’est le gendarme DELBART qui a lancé les opéraSécurité routière
Dans le cadre du Projet tions vendredi 15 mars.
d’Ecole et de l’obtention de l’Attestation de Première Pendant six séances cette action, destinée à sensibiliEducation à la Route, les élèves de CM2 de Sabine LE ser et à responsabiliser les enfants sur les dangers de
la rue, sera conduite en partenariat avec la gendarBERQUIER ont passé leur Permis vélo le 7 mars 2013. merie nationale.
Cette formation est couplée avec des séances de
marche dans le village.
Chaque enfant a reçu un
livret pédagogique le
« code Permis Piéton » qui
lui permet de travailler en
classe mais également chez
lui, seul ou avec ses parents.
L’examen est prévu le 3
mai prochain.
Reste à trouver un parrain
à la promotion.

11
Classes d’eau

Deux classes de l’école: la
classe maternelle des Moyens/Grands de Christine LALAU-DUMENIL et celle de CP/CE1 de Catherine SIBILLE ont obtenu un financement de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie pour réaliser leur classe d’eau.

recrachant le personnage de Jonas. Ce tableau leur a
permis de comprendre qu’à l’époque du peintre, les
habitants étaient terrifiés par la nature (eau, ciel,…).
N’ayant pas la possibilité de s’instruire, les habitants
se méfiaient de tout.

Après la visite, un peintre du musée créa un atelier
peinture pour que les élèves puissent reproduire des
paysages et pour se familiariser avec les mélanges de
couleurs afin de travailler sur les reflets. Les élèves
sont tous ressortis du musée avec le sourire et des
Pendant une semaine, l’emploi du temps est boule- idées plein la tête.

L’objectif principal de ces
classes d’eau: sensibiliser et
responsabiliser les élèves à
la protection de l’eau.

versé et articulé autour de rencontres avec des personnalités compétentes dans le domaine de l’eau, des
visites de sites ou d’installations représentatives, de
travaux en atelier sur l’eau.

Marine vous fait le compte-rendu de son expérience
vécue lors de la classe d’eau des CP/CE1...
Mais, c’est qui Marine ???
Depuis le mois de mars, Mlle Marine LOISELIERCHOQUER est venue compléter les rangs de l’équipe
pédagogique de l’école. Elle est entrée dans le dispositif Emploi d’Avenir Professeur qui propose à des étudiants boursiers qui désirent s’orienter dans l’enseignement d’entrer progressivement dans le métier.

La semaine du 18 au 22 mars, la classe de CP/CE1 de
Mme Sibille a eu la possibilité de découvrir la joie des
classes d’eau. À travers différents ateliers, les élèves
ont pu reproduire le cycle de l’eau. Benoît, l’animateur
« CARDERE » a utilisé des termes assez complexes
pour expliquer ce parcours. Les mots,
« évaporation », « condensation », « précipitation »,
…, ont percuté leurs oreilles. Mais visiblement ces
mots n’ont pas arrêté les élèves dans leur élan car ils
ont vite compris le schéma cyclique de l’eau.

Mais les découvertes ne s’arrêtent pas là ! Car surprise, l’eau prend la forme de chaque récipient. Pour
bien comprendre ce phénomène, la maîtresse a dû
expliquer le fonctionnement des molécules d’eau.
Très compliqué ! Mais pour des moyens mnémotechniques, les élèves ont retenu que sa forme représente la tête de Mickey. Il a donc fallu réaliser des
expériences pour leur prouver que l’eau peut atteindre différents états : liquide, vapeur réalisée à
l’aide d’une bouilloire et condensation lorsque la vapeur rencontre le froid. Avec d’autres expériences,
nos spécialistes de l’eau juniors ont fait des formes
avec de la pâte à modeler afin de réaliser un objet
flottant. Cependant, un problème bloqua la réalisation car la pâte à modeler coule. Après réflexion, certains élèves ont donc compris qu’il fallait reproduire la
coque d’un bateau car la flottaison dépend de la
forme de l’objet. Mission accomplie !
Pour terminer la classe d’eau, les élèves doivent répondre à une ultime question : « D’où vient l’eau qui
sort des robinets ? » Réponse : Sous terre.

Le mardi, la visite du Musée des Beaux-Arts était cen- Après cette semaine chargée en eau, la classe a visitrée sur certains tableaux ; ceux qui représentent la blement conquis tout le monde, les plus petits
Seine. Cependant, les élèves se sont arrêtés devant le comme les plus grands.
tableau représentant une mer agitée et un monstre

En préambule à
leur
classe
d’eau, les élèves de la classe maternelle de Christine
LALAU-DUMENIL ont relevé un défi scientifique de
« Graines de chercheurs » en réalisant un OFNI:
Objet Flottant Non Identifié. Voici en quelques lignes
leur démarche scientifique...

Défi scientifique « OFNI »

La classe a reçu une lettre: à l’intérieur, il y avait un
papier qui disait de « Fabriquer un OFNI capable de
transporter un personnage ».
Nous avons réfléchi et avons essayé d’expliquer ce
que veut dire « Objet flottant ».
Nous avons choisi des objets de la classe et nous les
avons testés dans un petit aquarium rempli d’eau.
Ce qui tombe au fond coule; ce qui reste au
dessus de l’eau flotte.

Nous avons constaté que la pâte à modeler coule.
La maîtresse nous a mis au défi de la faire flotter.
Nous avons essayé plusieurs idées: faire des trous,
changer de forme, enlever des petits morceaux...
Notre OFNI devra avoir « une forme de bateau » pour flotter.
Nous avons choisi le personnage qui monterait dans
l’OFNI: ce sera une reine.
Puis nous avons commencé nos constructions avec du
matériel de récupération: des bouteilles, des barquettes, des bouchons, de la ficelle, du scotch ...
Nous avons essayé notre construction dans une
grande bassine d’eau... parfois, elle coulait ou ne pouvait pas transporter notre reine et il fallait recommencer...
Maintenant nos OFNI flottent et transportent la
reine. Nous sommes fiers !
Nous allons les décorer et choisir celui qui représentera la classe pour le défi.
C’était difficile
de choisir...
Voici le bateau
imaginaire

Les classes de CE1/CE2,
CM1 et CM2 sont allées
écouter le concert « Notes d’impressions » au théâtre
des Arts de Rouen. Auparavant deux violonistes
étaient venus à l’école... Les élèves de CE1/CE2 vous
racontent ...

Notes d’impressions

Vendredi 15 février, deux violonistes de l’Opéra de
Rouen: Alice et Etienne HOTELLIER sont venus dans
l’école pour présenter le concert « Notes d’impressions ». Ils sont tous les deux premiers violons mais
Etienne joue aussi de l’Alto.
Dans notre classe, Elsa PLATTIER qui est en deuxième année de violon avait apporté son instrument.
Ensemble, ils se sont accordés enjouant un « la ».

Puis Alice et Etienne ont joué différents morceaux de
musique pour nous faire ressentir des impressions...
Nous avons inventé une histoire triste, joyeuse, mélancolique selon les airs, les notes de musique...
Nous avons retrouvé Alice et Etienne dans la salle du
concert, ils nous ont fait « Coucou » et à la fin du
concert nous ont dit qu’ils reviendraient à l’école.

B
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rèves

Coefficients des marées

Avril
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

Coef
99
105
106
104

Mai
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28

102
104
104
99

Juin
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27

99
104
105
103
96

Bienvenue aux cigognes
L’estuaire de la Seine accueille chaque année une
trentaine de couples de
cigognes. Une fois leurs
quartiers pris, elles restent
nichées confortablement
sur leur perchoir.
Beaucoup d’entre nous ont eu l’occasion d’apercevoir ces grands oiseaux blancs aux ailes noires
sur la commune de Sahurs où ils profitent de la
nourriture qu’offrent les marais, les champs et
prairies humides. Un de nos concitoyens a eu la
bonne idée d’installer sur son toit une plateforme afin de permettre aux cigognes de venir
nicher. Une expérience que nous allons suivre et
qui permettra peut être dans l’avenir de faire de
notre commune un spot pour ces oiseaux.

Gare aux escrocs
Des habitants de la CREA ont été démarchés par téléphone par des personnes malintentionnées. Au bout
du fil, un technicien prétend appeler au nom d’un «
service de l’environnement », sans autre précision. Il
propose un rendez-vous afin de vérifier la qualité de
l’eau et de l’électricité de votre domicile. Prétextant de
mauvais résultats, les démarcheurs essayent en effet
de vendre aux habitants, des produits pour améliorer
la qualité de leur eau. La CREA vous met donc en
garde et vous rappelle que l’eau du robinet est le produit alimentaire le plus surveillé. Les résultats sur sa
qualité sont affichés en mairie. Si une personne se
présente chez vous au nom de la CREA, n’hésitez pas
à lui demander sa carte professionnelle. De façon plus
générale, réfléchissez bien avant de vous engager
suite à un démarchage.

Filo’R
A compter du vendredi 1er février, les inscriptions et
réservations pour le service de transport à la demande, Filo’R, s’effectuent à partir du site www.creaastuce.fr.Les usagers peuvent toujours s’inscrire et
réserver leur trajet au 0 800 649 649.

Agenda
Samedi 6 avril
Dimanche 5 mai
Dimanche 16 juin
23-26 Août

Opération berges saines
Foire à Tout
Parade des bateaux de l’Armada
Fête de Sahurs

13

M
1

ots croisés
N°82
2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horizontal :

9 10 1 Celle de Sahurs est excellente. 2 Douleur

lancinante. 3 Masquée. 4 Lettre grecque.
Vieux loup. Dans. 5 Super nanas. Moyen
d’évasion stupéfiant. 6 Reste solidement attaché. Vieux collège technique. 7 Départ vers
l’infini. Tranchant. 8 Mettre à l’intérieur. Académique. 9 Vases de labo. Lutte oratoire. 10
Direction. On l’a dans le pif.
Vertical :
1 Ad vitam aeternam. 2 Blondes qui plaisent
outre-manche. Génétiques. 3 Accord sans le
dire. Petite patronne.4 Déesse marine. Eaux
poétiques. 5 Façonner du dure. 6 Elles montent au printemps. Rompit. 7 Oiseau coureur.
Devenus brillants. 8 Réseau express régional.
Chemins de halage. Geste de scouts. 9 Dans
le ventre. 10 Met sur un fil. Rusé ou débrouillard.

Boomscud
Solution du N°81
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AUBERGE du GRAND TURC
Maison laine depuis 1929
256 route de Dieppe
76250 DEVILLE LES ROUEN
Tél/fax 02 35 74 30 39
Nouveau service en terrasse sur jardin
Menus visibles sur notre site:
www.auberge-du-grand-turc.com
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