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L’été a pointé timidement le
bout de son nez, il fait froid
et il pleut et pourtant nous
l’attendons comme le libérateur de tous nos maux.
Après cette période mouvementée, élections obligent,
l’équipe de France de football nous fait patienter dans
la bonne humeur en faisant
oublier le sort de Loulia TIMOCHENKO ex-premier
ministre d’Ukraine emprisonnée.
L’été, parenthèse supposée ensoleillée dans un
monde oppressant.
Et oui bientôt les vacances, alors on s’imagine sirotant
sur une terrasse ou affalé dans un transat au bord de
l’eau. A nous les plages à lézarder au soleil, tartinés
de crème solaire, les soirées biafine et les bonnes
odeurs de merguez et de noix de coco !
Les plaisirs de la vie, bien loin des recommandations
de Bruxelles pour la sortie de crise, austérité ,croissance ...
L’été sera chaud disent les économistes, on s’en fout,
on verra cela à la rentrée de toute façon la réalité reprendra le dessus et l’été se passera pour laisser
place à l’automne, l’hiver et le printemps...
Enfin l’été , plus de stress, plus d’anticipation, je vais
accueillir chaque journée avec un sourire en décidant
que ce jour sera beau, que l’extérieur ne décidera pas
pour moi, repos et réflexion sur l’essentiel .
Une nouvelle fois un appel aux bonnes volontés pour
que nos associations puissent continuer à œuvrer
pour le bien de tous.
N’hésitez pas à rejoindre les équipes en place, elles
manquent de bras.
Rendez vous fin Août pour la fête de Sahurs !
Très bon été à tous.

vb
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e mot du maire
Chers amis,

t

Secours
SAMU

Les saisons se suivent et ne se res- Police secours
semblent pas. Nous venons de con- Pompier
Canteleu
naître une période fraiche et humide. Gendarmerie
Centre antipoison
Depuis quelques jours, les fleurs qui SPA
avaient pris du retard, prennent des
Dépannage
couleurs et commencent à embellir
EDF dépannage
les maisons et le village.
Lyonnaise des eaux 24h/24
Les gros travaux, démarrés en 2011, ont subi les Lyonnaise service clients
aléas climatiques avec un échéancier qui n’a pas resAdministration
pecté le planning prévu :
Charmilles 2 : les quinze logements rue de Haut, qui Mairie
devaient être livrés en mai-juin, le seront en sep- Réservation salle des fêtes
Marie Thérèse Leprince
tembre.
Poste
L’assainissement collectif rue du Puits Fouquet, at- Numéro vert du bac
tend encore les essais de fonctionnement pour une Allo communauté d’agglo
Garderie
mise en route mi-août.
Ecole
L’ensemble des poteaux électriques et téléphoniques
Services médicaux
ont disparu du paysage de la chaussée du Roy et la
Médecins
plantation de végétaux est terminée.
Dr Lecler / Dr Renault
Les deux logements pour personnes âgées au centre Dr Déjardin
du bourg, derrière la poste, occupés depuis plusieurs Infirmières
mois, font actuellement l’objet d’un aménagement Mme Fatras / Mme Thorel / M Vaillant
Mme Thuillier
d’accès prévu de longue date.
La crise financière a engendré une légitime inquié- Podologue Pédicure
tude et le commerce en subit le contrecoup. Je sou- Mme Durot
tiens entièrement l’initiative de nos commerçants qui
ont créé ensemble une belle affiche incitant la population à faire ses courses dans le village. J’ai trouvé Seniors
quelques lignes (auteur inconnu) que je soumets à
ADMR
votre réflexion :
Poème (posthume ?)

A la mémoire du petit commerce
On dit de lui qu’il vend plus cher que les grandes surfaces
Mais du matin au soir, c’est lui qui est sur place.
Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture
On va frapper chez lui… après la fermeture.
Certes, il a moins de choix que les grands magasins,
Mais il peut conseiller, il connaît vos besoins.
A trop vouloir courir pour avoir un bas prix,
Un jour, les villageois à leurs jeux seront pris.
Les commerçants alors auront plié bagages,
Et « Boutiques fermées » : c’est la mort d’un village.

Bonnes vacances à toutes et à tous. Rendez-vous les
25 et 26 août pour la fête du village et les 8 et 9 septembre pour l’intervillage qui est organisé cette année par Quevillon.
Cordialement
Guy Da Lage
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éléphones utiles

é

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

0810 333 076
0810 884 884
0810 384 384

02 35 32 46 03
02 35 32 41 02
02 32 80 84 95
0820 076 776
0800 021 021
02 35 34 54 99
02 35 34 66 32

02 35 34 11 89
02 35 32 08 31
02 35 32 44 57
06 61 83 00 32
09 77 79 59 91
06 84 83 39 57

02 35 23 71 18

tat civil

Décès
Nicolas, René, Alexandre IMBAUD
Le 11/04/2012

Erratum journal 78:
Décès: Guy MIRAY et non RAY: 17/01/2012

v

ie des associations

CLUB DE PEINTURE L’AGE D’OR
Peinture au Vieux Soquence
Depuis l'invitation à exposer au Grenier à Sel de
La Bouille en 2011, le club de peinture de
Sahurs avait la volonté d'organiser sa propre
exposition. Notre présidente Karine Vilcoq eut
la bonne idée de demander et d'obtenir comme
lieu d'exposition le château du Vieux Soquence.
Nous remercions chaleureusement son propriétaire M. Wolkonsky.
Dans le cadre somptueux de ce château peu
connu, l'exposition a eu lieu les 2 et 3 juin. La
plupart des membres du groupe ainsi que notre
invitée Sylvie Colas, une peintre plus expérimentée que nous, ont
présenté cinq toiles, à l'exception de timides qui présenteront une
autre fois.
A ces dates le parc et les jardins du Vieux Soquence ont été ouverts au public et durant les deux jours plus de deux cents per-

sonnes ont pu visiter et admirer.
La réussite de cette exposition en ce lieu nous
encourage et permet d'en envisager une prochaine pour 2013.
DL

COMITE DES FETES
27 avril sortie des anciens
Départ de Sahurs vers Camembert

10h00 visite guidée de la fromagerie Durand à
Camembert
12h30 Déjeuner au restaurant
15h00 visite du musée à Camembert
16h45 Visite guidée de la cave de la Galotière
à Crouttes
18h15 départ et retour à Sahurs
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La foire à tout
Dimanche 6 mai
se déroulait la foire à tout de Sahurs.
Comme de coutume de nombreux exposants et artisans étaient présents cette
année malgré une météo difficile.
Le café, le barbecue et les crêpes ont permis à tous de
passer une très
agréable
journée.
Merci aux ados
pour leur coup
de main et à
toutes les personnes
étrangères au comité
des fêtes pour leur aide, préparation des
crêpes, des sandwichs installation des
tables etc...
C'est grâce à eux que cette année, une
nouvelle fois, la foire à tout fut un succès.
Le Comité des fêtes a besoin de bénévoles, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe en place.

Visite guidée de Sahurs
Dimanche 24 juin
Visite guidée de Sahurs animée par
Jean Claude LECLER
Connaître et découvrir Sahurs sous
un angle historique, comprendre
son histoire pour imaginer son avenir, ne plus jamais traverser son
village de la même façon...
Malgré une météo digne d’un mois
de novembre, plus d’une trentaine
de personnes on pu découvrir notre
village d’une autre façon grâce aux
commentaires et connaissances de
Jean Claude; un grand merci à lui
pour cette visite guidée toujours si
passionnante.
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SPORTS ET LOISIR A SAHURS
Journée SLS

Judo-Jujitsu démonstrations et compétition

le 16 juin a eu lieu la journée SLS
Au programme: démonstration de gym enfants
animée par Sandra suivie d’une démonstration
de gymnastique adulte préparée par Audran
nouveau professeur arrivé à Sahurs cette année .
Belle démonstration de tous les élèves, devant
leurs parents pour les enfants, et devant un
public admiratif du travail accompli.
L’après midi, se succédèrent : compétitions de
judo, démonstrations de jujitsu et de katas.
Les parents ont même pu monter sur le tatami
pour partager un échange avec leurs enfants.
Un apéritif et un très bon couscous ont clôturé
cette magnifique journée. Merci à tous les
bénévoles et professeurs qui ont permis que
cette journée soit une réussite.

Rentrée 2011-2012
Le Conseil d’administration va bientôt se réunir avant les vacances d’été.
Nous pouvons dès à présent confirmer que les
activités seront maintenues aux mêmes créneaux horaires.

Gymnastique enfants

Une information sera diffusée avec confirmation des activités, horaires, tarifs et dates des
préinscriptions auprès des formateurs, commerçants et mairie comme tous les ans
Les cours de Gym adulte ont démarré cette
année animés par Audran. Ils ont rencontré un
vif succès; n’ hésitez pas à venir essayer dès
cette prochaine rentrée. Les élèves sont très
motivées et l’ambiance visiblement studieuse !

Le 17 juin, lendemain de cette soirée, deux
nouvelles ceintures noires ont été décernées à
Houlgate à Pascal et Eugène après une brillante démonstration de Kata, ce qui fait maintenant 7 ceintures noires au sein du club.
Félicitations à eux deux et à Olivier Duputel,
professeur de judo pour le travail de préparation mené toute cette saison.

Le 19 juin

Gymnastique adultes

Remise des deux nouvelles ceintures noires
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INITIATIVES JEUNES

Le 23 JUIN
l’association INITIATIVES JEUNES
a organisé une journée
Fête de la musique et Théâtre de midi à
minuit.
Programme :
12h00 et toute la journée Crêpe, frites,
saucisses, boissons pour se restaurer

14h30 apprentis musiciens de
l’atelier musique

15h30 théâtre les enfants présentent deux
représentations

16h30 place au rock avec trois groupes de
djeuns de Sahurs

19h00 chanson française avec MANOUCHES
20H30 intermède théâtrale
« Rendez-vous au bistrot du coin »

21h00 soirée dansante avec le groupe

LES AMINCHES
Le contact de l’association
Sébastien Le Bras

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai

Une fidèle assistance est venue commémorer le
8 mai 1945, date de deux évènements historiques marquants: la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l’annonce de la
capitulation de l’Allemagne.
Comme chaque année des enfants de l’école, accompagnés de leur directeur Lionel Robillard, ont déposé des fleurs au monument aux morts et
ont chanté la Marseillaise.
Lors de cette cérémonie Claude LEGOIS a été décoré par Guy Da Lage du
« Chevron » du Mérite Fédéral de l’association des ACPG-CATM.
Jean Pierre SENECAL quant à lui, a été décoré de la Médaille de Reconnaissance de la Nation.
Ensuite Pierre PASQUIS invita tout le monde au petit foyer pour le verre
de l’amitié.
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Comme vous le savez déjà la fin de l’année scolaire approche viteeee, c’est pour cela que
je tiens à vous faire passer quelques informations avant les grandes vacances.
Tout d’abord, je fais un retour en arrière et un petit récapitulatif, du projet d’autofinancement pour
un séjour à WOODY PARK, mis en route par les jeunes de 13-16 ans en octobre 2011. Un temps
d’accueil pour deux vendredis soirs par mois, a été mis en place pour organiser et préparer nos actions d’autofinancement, mais aussi pour se retrouver et partager nos expériences, autour d’une pizza, de 20 à 22h.
En décembre dernier, ils ont débuté avec comme action, la « Mission Lutins ». Celle-ci consistait à
faire de l’emballage papier cadeaux et ranger les courses des clients dans leur caddie, au CARREFOUR
MARKET, de Mesnil-Esnard. Ils ont été nombreux et nombreuses à y avoir participé.
Par la suite, est arrivé le tant attendu « LOTO de Sahurs », organisé le samedi 31 mars 2012 de
19h00 à 01h00, par les jeunes ! Avec l’aide, de la commune pour le prêt de la salle polyvalente, le
comité des fêtes de Quevillon pour le prêt du matériel, et bien sûr l’aide de l’équipe d’animation, et la
participation des parents à l’installation et le rangement de la salle, mais aussi leur implication en faisant des gâteaux et des quiches pour la vente de la buvette.
Nous avons eu un énorme succès, avec une salle pleine. Plus de 200 personnes se sont jointes à
nous, pour une soirée de folie, remplie de superbes cadeaux, et une ambiance de fête !
Ensuite, vient la Foire à Tout « pluvieuse », en effet ce jour-ci fut très difficile pour nos petits piedpieds ! Malgré la pluie, le froid et le peu de monde, la bonne humeur était au rendez-vous ;)
Pour clôturer cette année de dur labeur pour nos petits jeunes :
Ils vont tout d’abord pouvoir partir à Woody Park, tous ensembles se défouler.

Et ils ont l’ambition de mettre en place d’ici fin juillet, un petit bal de fin d’année☺avec une petite exposition relatant la vie de leurs actions entreprises, tout au long de cette année, pour terminer en
beauté !
Les jeunes et moi tenons à remercier ENORMEMENT la commune de Sahurs et ses habitants qui nous ont aidés et qui ont participé à notre projet de séjour tout au long de cette
année.
Votre implication a été des plus importantes pour réussir à entreprendre chacune de nos actions.
Pour la première fois cette année, un projet d’autofinancement a été organisé pour la jeunesse de Sahurs, et nous aimerions renouveler l’expérience l’année prochaine mais avec encore plus
de surprises, plus d’actions, plus de jeunes, etc.…
Mais si toi petit jeune entre 13 et 16 ans, tu es partant pour une année de folie, avec tes
potes, pour t’offrir des sorties, des activités quelconques ou un superbe séjour pour les grandes vacances :
Viens taper à la porte d’Anim’en Seine, nous serons là pour t’accueillir et t’informer sur les
modalités du déroulement d’un projet comme celui vécu cette année.

Remerciements en particulier :

Mr Guy DALAGE (Le Maire de Sahurs), Mr PASQUIS (L’Adjoint au Maire de Sahurs), les habitants de
Sahurs et des alentours, les parents des jeunes du projet et ceux fréquentant l’accueil de loisirs, Florian RODRIGUEZ (Animateur d’Anim’en Seine), Lucie BOUYER (Responsable d’Anim’en Seine), Mr BELLANGER (Président du Comité des fêtes de Quevillon), Mr GUERRY (Directeur de CARREFOUR MARKET), Mme LEPRINCE (Présidente du Comité des fêtes de Sahurs), et bien d’autres encore…
Mais surtout et avant tout les Jeunes de Sahurs et ses alentours :
Cyrielle, Maxime, Laurine, Thomas, Charlotte, Tanguy, Vincent, Benjamin, Thibaut,
Jeanne, Alizée, Morgan, Vincent, Mathilde, Noémie, Hugo, Jason, Elise, Alexia.
Merci à tous pour votre implication, vous êtes de vrais Winners !!!!!
Bonnes vacances ! Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures…

Les Anim'en Seinois
8
Charlotte RODRIGUEZ et les Jeunes
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Coucou les petits loups !
Cette année la Garderie a été riche en animation.

Nous avons pu participer à plusieurs ateliers de la Créa (BD, Jeu de l’oie et fabrication de personnages en plastique).
Pour le jeu de l’oie nous sommes allés sur les Hauts de Rouen rencontrer les autres centres qui avaient participé à ce projet.
En ce qui concerne les personnages en plastique, ils seront exposés dans un arbre derrière la Mairie de Sotteville les Rouen lors de
Viva Citée.

Nous avons organisé une sortie de Noël ou les petits loups ont pu se défouler à
Woupy, pique-niquer dans les docks 76 et regarder « Mission noël, les aventures
de la famille noël » pour les plus petits et pour les plus grands « Hugo CABRET »
Une chasse aux œufs a été organisée dans la cours de l’école suivi d’un goûter
de Pâques.

Au programme de la Gardo, nous avons également des chasses aux trésors, des courses d’orientation, des
cadeaux réalisés par les enfants pour la fête des mères et des pères.
Et pour clôturer l’année nous avons une sortie fin juin, cette année les petits loups, l’équipe d’animation
ainsi que certains parents partent au parc du Bocasse
Je vous rappelle les horaires :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7H30 à 8H15 et de 16H30 à
18H30.
Le mercredi de 7H30 à 18H30.
N° de téléphone : 02.35.34.54.99

Nous vous attendons encore plus nombreux pour
l’année 2012-2013.
Lucie BOUYER

H

istoire
Les pruneaux d’Agen
Agen était le port d’expédition des pruneaux.
Les Romains connaissaient déjà le séchage des prunes. Ils étendent la culture
des prunes à la narbonnaise, importante
province romaine du sud de la Gaule

donc vers le Quercy et le Rouergue.
Pour l’expression « pruneaux d’Agen » il faut attendre la troisième croisade et
le retour de l’abbé Armand de Clairac, non loin d’Agen, qui rapporte la prune
de Damas, croisée avec la prune locale, elle donne une grosse prune très
sucrée, que l’on exporte en bateau par le port d’Agen direction Bordeaux et
l’Atlantique.
Ces prunes ont donc pris le nom de leur port d’expédition.
Au fait connaissez-vous la recette du fameux Far breton aux pruneaux ?
...un régal !!
HB

Recette du Far Breton
Préparation : 1/4 d'heure
Cuisson : 1/2 heure
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 200 g de farine
- 200 g de sucre
- 4 œufs
- 2 paquets de sucre vanillé
- 75 cl de lait
- environ 20 pruneaux

Préparation :
Préparer la pâte en mélangeant le farine, le lait, le sucre, les œufs, le sucre vanillé.
Laisser reposer une heure.
Préchauffer le four à 200°C. Faire fondre un morceau de beurre dans un plat (si possible
en terre), puis bien répartir la matière grasse dans le fond et sur les côtés.
Verser la pâte dans le plat.
Y ajouter les pruneaux (roulés auparavant dans la farine pour qu'ils ne tombent pas au
fond).
Faire cuire une demi-heure dans le four à 200°C.
Puis éteindre le four et laisser à nouveau une demi-heure.

Bon appétit !

Important : à partir du moment où le plat est enfourné, ne pas ouvrir la porte du four
pendant une heure.
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cole

Depuis notre sortie à la
ferme de Léa, nous travaillons
sur
la
ferme.
Nous
avons fait des plantations de
Le troisième trimestre de l’année scolaire est toujours
blé.
riche en sorties scolaires et événements de toutes
sortes, vous allez en avoir un aperçu à travers des ex- Dans notre album de la petite poule rousse de Byron Barton, la poule fait du pain avec son blé.
traits des textes des élèves...
La maîtresse nous avait promis que irions à la boulangerie pour voir comment on fabrique le pain.
Visite à la ferme de « Léa »
Mardi après-midi, nous sommes donc allés à la bouLes élèves Moyenne Section vous relatent leur sortie à langerie. Le papa et la maman d’Albane, le boulanger et la boulangère, nous ont très gentiment acla ferme du 5 juin 2012 à travers un texte dicté à la
cueillis. Nous les en remercions.
maîtresse ...
- On a pris le car pour aller à la ferme de Léa. Emma Le boulanger nous a expliqué comment on fabrique
le pain.
- On est allé dans la salle de traite. Ninon

La boulangerie

- On est allé traire les vaches. Il faut appuyer sur les
trayons pour que le lait coule. Raphaël
- Quand elles ont du lait, ça veut dire qu’elles ont déjà
eu un veau. Ninon
- Après, on est allé donner à manger aux vaches
(génisses). On leur a donné du foin, c’est de l’herbe

Il faut :
de la
farine,
de la
levure,
de l’eau
et du sel.

qui est coupée et qui a séché. On a donné à boire aux
veaux : du lait. Albane
- Il y avait un bébé qui n’arrivait pas à marcher.

Mélynda
- On a caressé un veau et un chevreau. Lison
-Le lait est parti dans un tuyau et puis après dans le
frigidaire. Après le monsieur avec le camion, il a été
chercher le lait et il l’a emmené à l’usine. Alex

Il a mis tout cela dans le pétrin et l’a mis en route.
Ca a fait de la pâte.
Le boulanger est magicien, il a posé sa pâte dans
une machine et la machine l’a coupée en parts.
Ensuite, il a posé les parts (les pâtons) dans une
autre machine pour qu’ils se reposent.
Puis, nous avons eu chacun un pâton que nous

- Après il y a un monsieur qui met du lait dans les
bouteilles, après le camion il va au marché et il dépose les bouteilles de lait. Cloé
- On a vu des cochons noirs. Olivier a donné des céréales avec du lait. Elaïs
- On a vu des moutons. On a couru à la ferme, les
moutons ils ont peur. Faustin
- Tom, il s’est approché des moutons. Jean
- Frédérique, elle a
dit que le jeu,
c’était d’attraper
les moutons. Azèle
- On a caressé un
lapin. Hévan

avons façonné comme nous voulions.
Le boulanger nous avait donné des idées de formes :
baguette, couronne, chapeau de gendarme…
Pour terminer, il les a mis à cuire dans son grand
four.
Et surprise ! Nous avons eu un goûter avec du
pain qui venait de sortir du four, une barre de chocolat et du jus d’orange.
Quand nous sommes repartis à l’école, nous étions
très contents. La maman d’Albane nous a ramenés
nos pains cuits juste avant l’heure des parents.

E

cole

Exposition Parfum d’ailleurs La classe de

CP/CE1
a participé à l’exposition académique d’arts plastiques
sur le thème « Parfum d’ailleurs ».
Cette exposition a lieu à Canteleu à l’Espace culturel
François Mitterrand du 12 au 22 juin 2012.
Les enfants
ont réalisé
un marché
africain miniatures à
partir de
matériaux
récupérés.

Rencontres chantantes « Eclats de voix »

Jeudi 24 mai 2012 les élèves de Moyenne et Grande
Sections et de CP ont participé aux rencontres académiques de chorales « Eclats de Voix » à Canteleu.
Ils ont réalisé le reportage ...

Nous avons pris deux bus. Il faisait chaud!
Nous avons d’abord écouté les chorales des écoles
maternelles du Trait et de Montigny– La Vaupalière.
Puis nous avons chanté nos chansons.
Il faisait noir dans la salle et on était sur une petite
estrade.
Nous avons très bien chanté et on a été applaudis!
Après, on a pris un petit goûter et on a joué aux jeux
avant de reprendre le bus pour rentrer à l’école.

Séjour en Angleterre
Du lundi 14 au mercredi 16 mai, les CM1 et CM2 ont
séjourné en Angleterre lors d’une classe découverte.
Quelques extraits de l’exposition qu’ils présenteront
jeudi 28 juin dans le hall de l’école...

Lundi 14 mai, nous avions rendez-vous à l’école à
6h00 pour un voyage en Angleterre de 3 jours. Nous
sommes partis vers 6h15 en car.
Nous nous sommes arrêtés à Coquelles où nous
avons pris la navette de l’Eurotunnel.
Notre première étape en Angleterre était Hastings.
Dans la ville, nous avons pris le funiculaire et nous
sommes descendus dans la grotte de « Smugglers’
adventure. C’étaient les grottes des contrebandiers;
c’était sombre, il y avait plein d’activités à faire.
Ensuite nous sommes partis en groupes dans les
boutiques pour acheter des souvenirs.
Nous sommes arrivés vers 19h00 à Ashburnam place
où nos animateurs nous ont accueillis.
Nous avons découvert nos chambres, c’était grand, il
y avait des lits superposés. Nous avons dîné puis au
lit.
Le mardi nous avons visité Londres. Notre guide
s’appelait Lucile. Nous sommes allés voir la relève de
la garde devant Buckingham Place. Tous les gardes
avaient des habits rouges avec des chapeaux noirs
en poils d’ours. Nous avons pique-niqué dans Saint
James parc. Il y avait plein d’écureuils gris.
Après nous avons fait le tour panoramique de
Londres en car, il y avait le Tower Bridge et on a vu
le cornichon. Puis on a fait une visite guidée de la
Tour de Londres. On a vu les bijoux de la reine et les
armures du roi Henri VIII.
Le soir, en rentrant au centre d’hébergement, nous
avons fait des jeux dehors avec les animateurs.
Le mercredi matin, nous avons eu un petit déjeuner
avec des galettes de pommes de terre, de l’omelette
et des champignons et si on voulait des toast grillés.
Avec les animateurs, on a fait des activités sportives:
du volley, du cricket et le rounders (une sorte de
base-ball).
L’après midi, nous avons fait un rallye dans le parc
et le château de Leeds qui a appartenu à Lady Baillie. Nous avons quitté le château vers 18h00 pour
prendre la navette Eurotunnel. Nous avons dîner au
Flunch de la cité de l’Europe. Dans le car, nous
avons dormi et nous sommes rentrés à Sahurs vers
deux heures du matin.

B
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Agenda

rèves

Coefficients des marées
Juillet
Mercredi 04
Jeudi 05
Vendredi 06

Coef
98
99
97

Aout
Vendredi 03
Samedi 04
Dimanche 19

99
98
98

Septembre
Samedi 01
Dimanche 02
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18

98
97
101
106
106

Site Internet

GOOGLE a fourni les chiffres concernant les principaux chiffres et indicateurs du site de notre commune (http://www. sahurs.fr)
1736 pages ont été lues, correspondant à 770 visites. 75,84% des visiteurs sont français, 5,59%
britanniques, 0,26% allemands, 0,26% italiens, le
reste venant d’autres pays européens.

29-30 juin
1er Juillet
25-26 août
8-9 septembre
13 octobre

Festival Voix sur Seine
Festival Voix sur Seine
Fête de Sahurs
Fête Intervillage
Soirée Théâtre (silembloc compagnie)

Télévision numérique terrestre (TNT)
La passage au tout Numérique
du Sud-Est du royaume Uni est
prévu fin 2012. Il nécessite de
modifier les fréquences des multiplex de la TNT sur des émetteurs du Nord et Nord-Est de la France. Pour rendre compatibles les plans de fréquences français, britanniques et
belges. Ces modifications interviendront sur 10 émetteurs
principaux et 91 émetteurs qui desservent des zones du
Nord-Pas de calais, de la Picardie, de la Haute et BasseNormandie et de la Bretagne.
Ces changements de fréquence interviendront sur
l’émetteur de ROUEN le mardi 3 juillet 2012.
Certaines chaines seront alors diffusées sur de nouvelles
fréquences. Ces changements permettront aussi d’augmenter la couverture de quelques chaines de la TNT et en
particulier les chaines gratuites en haute définition, qui
n’étaient pas diffusées par tous les émetteurs.

Tour de France 2012
La 4ème étape du Tour de France reliera Abbeville à
Rouen le 4 juillet. L’arrivée des coureurs s’effectuera depuis le Trait vers Saint-Martin de Boscherville, ensuite
Canteleu, pour terminer à Rouen en empruntant la route
départementale 982.
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M
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

ots croisés
N°79
3

4

5

6

7

8

9 10 Horizontal :

1 Violoncelliste qui joua sous le mur de Berlin. 2
Examen minutieux. D’un petit qui en veut. 3 peut
être parasol ou maritime. S’occupent de pur-sang.
4 Prune. Il reste sourd. Sont ainsi mieux connus. 5
Subsiste après disparition. 6 Ville algérien dans le
golf du même nom. Père des mômes. 7 Un impôt
récent. Neuvième art. Aigre. 8 Brahmanisme sectaire. 9 Presses à mors. Bolet. 10 Ca arrive au
lavage. Limite le serrurier.
Vertical :
1 Réconcilier. 2 Elle a son campus. 3 A fermé si
ouvert. Huile lourde.4 Personnel. Flute de Peter.
Mec. 5 Vu en bas. Quatre boules de cuire. 6 Pape.
Prêt à rompre. 7 Précède le père et le fils. Docteur
de Ian Fleming. Pas ailleurs. 8 Appellation honorifique. . 9 Point convenable. De la famille de l’esBoomscud
turgeon. 10 Piège où l’on tombe. Bramer.

Solution du N°78
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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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