
A CHACUN SON GRAIN 

         Soirée théâtre du 3 juin 

  L'union fait la force et le talent le reste… 

Cultiver la terre et Enrichir son 
esprit sont deux choses qui vont 
de pair pour notre association.  

Ainsi, le 3 juin, nous avons ac-

cueilli au sein de notre Hangar, le 

groupe de théâtre hauvillais.  

 

Les sept acteurs, sous la direction 

de Laurent Got, ont présenté en 

avant première un spectacle com-

posé de quatre pièces dans une 

ambiance mi guinguette, mi caba-

ret. 

La combinaison de l'efficacité des 

deux associations a conquis le pu-

blic puisque plus de 200 person-

nes ont répondu à l'invitation. 

Les comédies de mœurs "à l'ita-

lienne" à la fois satiriques, burles-

ques, tragiques mais aussi drôles 

et vives ont trouvé écho auprès 

des spectateurs qui n'ont pas re-

gretté d'avoir délaissé pour une 

soirée, salon et petit écran.  

Il faut souligner que l'excellent 

travail d'interprétation des  co-

médiens amateurs  est aussi à 

l'origine du succès  de cette  bel-

le soirée. 

 

2007 s'achève et je suis un président comblé. Conscient des responsabilités de cette fonction, je suis 

heureux de pouvoir compter sur un groupe solide. 

Si ma devise est "Tout le monde peut, nul ne doit", je suis toujours extrêmement touché par la grande 

disponibilité et l'enthousiasme des bénévoles. Cette vive participation se ressent lors des événements 

organisés car le public, fidèle et de plus en plus nombreux, est satisfait de chacune de nos actions. 

En 2008, l'une des priorités sera l'amélioration des conditions d'accueil du public au Hangar lors de nos 

fêtes en continuant les travaux d'aménagement pour le confort de tous. 

L'autre sera de développer l'accueil de jeunes associations en recherche d'un lieu d'écoute et d'expres-

sion à l'exemple de la rencontre avec les Simili Manouches, le groupe de Théâtre Hauvillais…ou d'asso-

ciations plus expérimentée comme les Mouettes Rieuses, les Vracs…. 

Il me semble important d'unir les forces associatives et de pouvoir échanger son savoir, son vécu, ses 

expériences.  

 Un grand Merci  à tous ceux qui font  vivre  l'Epi.  

Que échanges et convivialité soient les maîtres mots de cette année qui commence.  

Une année se termine, une autre commence, rien n’arrête les pas du temps, Très bonne année 2008. 

250 personnes ont ovationné la troupe hauvillaise 
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                    « Un couple Ouvert »  

   Une troupe de théâtre déjantée          Jean-Yves, le vice-président de l’Epi. 

En pyjama satin 

Cette belle expérience a don-

né envie à notre association 

de continuer l'aventure 

théâtrale en invitant dès 

l'an prochain, une autre 

troupe, le Samedi 07 juin 

2008. 

Constitution du bureau  

Président : André Terrier 

Vice-présidents : Jean-Yves 

Granval,  Eric Oger 

Trésorier : Hervé Hinfray, 

Adj : Didier Lebourg 

Sec. :  Catherine Lebourg, 

Adj :Brigitte Gallier 

Membres élus : Christiane 

Alorge, Muriel Crombez, 

Alain Denize, Ludovic Deni-

ze, François Denize, Yves 

Deschamps, Christian Duval, 

Laurent Maupoint, Emma-

nuelle Ménager, Hervé Pé-

chou, Michel Touzé 

      et tous les Bénévoles 

Premier week-end de Juin  

  Samedi 7 juin  

Théâtre au Hangar Théâtre au Hangar Théâtre au Hangar    

Dernier week-end de Juin  

 28 & 29 Juin  

            5è édition du  Circuit 5è édition du  Circuit 5è édition du  Circuit    

des Vieux Moteurs  des Vieux Moteurs  des Vieux Moteurs     

vers  la Vallée de l’Oisonvers  la Vallée de l’Oisonvers  la Vallée de l’Oison   

2è week-end de septembre  

 14 septembre 

         Saint PatateSaint PatateSaint Patate   

Dès le 18 février,  sur le Web 

Association.lepi@aliceadsl.fr 

lepi.chez-alice.fr 

 

Imprimé par nos soins 



                                                                                    4 ème  circuit des Vieux Moteurs 

Dans les paysages enchanteurs du Marais-Vernier 

Un  moteur, aussi vieux soit il, est fait pour rouler...  
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Entre soleil & averses, la caravane des Vieux Moteurs a pris plai-

sir à rencontrer le public. Merci à tous ceux qui font la réussite 

de ce week-end : les sponsors (Ets Tragin, Agricrevel, Intermar-

ché Bourg Achard, Crédit Agricole), les communes étapes 

(Brestot, Valletot, Fourmetot, Le Marais-Vernier, Saint Opportu-

ne la Mare, Bourneville), la famille EGRET qui nous a ouvert avec 

générosité et gentillesse les portes de sa ferme  de St Thurien 

pour le bivouac du Samedi soir, le Mairie de Saint Opportune la 

Mare pour le prêt du préau des écoles pour le déjeuner dominical. 

Un grand Bravo à ceux qui assurent la sécurité du convoi et à tous 

ceux qui travaillent à la réussite de ce beau week-end. Cette an-

née, le circuit, c’était 83 Kms  parcourus, 37 tracteurs de plus de 

30 ans, 8 autres vieux moteurs, 4 quads  et 2 motos sécurité, un 

camion d’assistance… et deux jours de joie et de bonheur !              Plus de 42 équipages ont sillonné le Marais Vernier 

Nous  avons vendu cette année, Tee-
shirt, casquette, sweat-shirt avec  

notre logo.  
Une belle réussite grâce à une équipe 
de vendeuses dynamiques et motivées. 

                              37 tracteurs quittent le hangar 

Les inscriptions  avant le grand départ 

Bruno a souhaité 

 

Des couleurs, des 

senteurs, la cara-

vane des Vieux 

Moteurs est 

étrange  

mais attirante ... 

Participation des plus jeunes et de notre mascotte, Contre la pluie ou le soleil ? 
 Pause déjeuner à l’école de Saint Opportu-

  Week-end en famille    

  Yves conduit la dépanneuse 

pour le bonheur de certains 

chauffeurs. 

Goûter normand offert par la 

commune de Valletot et par 

Le Bon cidre.                           

Après le circuit, 



Le collège de Bourg-Achard avec leurs 

correspondants seinomarins sont venus en 

mai dernier rencontrer notre association. 

Le premier objectif  était de permettre 

aux jeunes d'appréhender l'agriculture 

d'aujourd'hui avec en parallèle l'agri-

culture d'hier. Le second  était la présen-

tation d'une association avec ses buts et 

ses fonctions. Pour ne pas être de simples 

spectateurs de cette journée, les élèves 

ont préparé cette rencontre avec des pe-

tits livrets pédagogiques fournis par no-

tre association. 

Découverte des différentes céréales, que 

peut-on trouver comme cultures dans la 

campagne normande, matériel ancien et le 

dernier cri, balade aux champs, le tout se 

concluant par un pique nique. Voilà le pro-

gramme d'une belle journée en campa-

gne…. 

               Les Travaux au Hangar, siège de l’Epi 

Pour parfaire l’accueil du public et 

sécuriser le patrimoine de l’associa-

tion, les bénévoles ont œuvré durant 

de nombreux week-end à l’aménage-

ment du hangar. Le grand chantier 

fut de clore le local pour le rendre 

étanche aux intempéries.  

L’autre chantier fut l’aménagement 

de l’arrière cuisine pour y stocker 

vaisselle, consommables  et produits 

ménagers. 

Si posséder un local est un atout 

précieux pour une association, il faut 

aussi savoir l’entretenir , l’aménager 

et le con server dans un état opti-

mum. Ainsi chaque année, de multi-

ples petits ou gros travaux sont né-

cessaires. Les bénévoles mettent  

beaucoup de cœur à l’ouvrage pour 

participer à cet entretien. Chaque 

membre use ainsi de son savoir-

faire . Coup de chapeau à tous pour 

leur disponibilité.  

Des Collégiens en visite 

 

     Louviers   

    L‘Epi s’invite en ville  

Crée en 1806, c’est 

la plus importante 

manifestation à 

Louviers. Fixée à la 

St Michel, cette 

foire aux bestiaux 

marquait 

l’achèvement de gros 

travaux agricoles... 
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                       Le président explique l’évolution  

                                  de l’agriculture 

  

Pour la seconde année, notre association était invi-

tée en ville le dernier week-end de septembre  pour 

la traditionnelle Foire Saint Michel. 

Cette manifestation réunit 80 000 personnes sur 

trois jours, 650 exposants et 5kms de voirie oc-

cupée. 

Outre des commerçants, bradeurs et attractions 

foraines, la municipalité invite des associations pour 

offrir au public un divertissement varié et culturel. 

Fermeture  

du Hangar pour 

protéger notre  

matériel 

Vie de famille  
 
Je m’appelle Maud. Je suis venue 

agrandir la famille de l’Epi le 29 
juin dernier. Mes Parents, Jean-

Yves Granval et Marie-Pierre 
sont fous de moi et je fréquente 
déjà assidûment les manifesta-

tions de l’Epi comme mon grand 
frère, Édouard.  

                   *** 
A l’automne,, Marie (fille d’An-

dré) a décidé de naviguer avec 
Jérôme. Avant qu’ils ne larguent 

les amarres pour le grand dé-
part, tous les membres de l’Epi 

ont tenu à leur adresser leur 
vœux de bonheur.  
                   *** 

Une pensée pour Jean Delabarre 
qui s’en est allé. Fidèle 

« circuitiste », Jean ne manquait 
aucune manifestation de l’Epi. 

            Battage à l’ancienne à la St Michel 

A  c o m p t e r  d u  1 8  f é v r i e r  

R e t r o u v e z  n o u s  s u r  l e  W e b  

H t t p : / / l e p i . c h e z - a l i c e . f r  

 a s s o c i a t i o n . l e p i @ a l i c e a d s l . f r  



Certains fêtent Saint Martin, Sainte Barbe ou 

Sainte Geneviève, nous nous fêtons depuis 4 

ans maintenant un saint que vous ne retrouve-

rez dans aucun calendrier, Saint "Patate". 

Autour du tubercule le plus consommé en Fran-

ce, notre association a crée une fête convivia-

le, familiale avec des divertissements culturels. 

Cette année, nous avons accueilli avec bonheur 

un groupe vocal "Les Mouettes Rieuses"  venu 

interpréter leur nouveau spectacle "Chansons 

sur Mesure" dans la nature, le matin lors de la 

balade à travers champs  et l'après midi sur 

scène donnant à notre Hangar un air de caba-

ret.  

Plus de 300 personnes ont pu apprécier ce 

grand moment de chansons. Nana Frisson,  Nini 

d'Honfleur, Mam'zelle Pompon, Marie Ficelle, 

Marie Vison et Lulu Mangetout ont emmené le 

public  dans une douce harmonie joyeusement 

déjantée… 

La récolte des pomme de terres fut maigre 

pour cause de maladie liées à un printemps été 

bien pluvieux, seuls les quelques buttes proté-

gées par le fane de l'ortie ont mieux résisté 

aux intempéries.  

Comme d'habitude, les enfants ont été de cor-

vée de ramassage…un vrai bonheur pour eux ! 

 

                       Saint Patate 

                   Au cri des Mouettes 

6 voix porteuses de bonne humeur et de bonheur 

   La Saint Patate se prépare au printemps... 

                   Finalement, les vrais chevaux… Ce sont eux. Courage les Gars ! 

Perplexes devant les fanes d’orties ! 

   Les randonneurs assistent à un spectacle  

      Un spectacle accessoirisé par des motos…. 


