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Les Hang’Arts 

Panier Ciné avec Paul Bedel       

« Paul dans sa vie » est le prototype des beaux films  

sur l’héritage et la transmission  

L’Epi aime l’art sous toutes ses formes. 
Ainsi, la soirée théâtre a été transfor-
mée en Panier-Ciné.  

Un concept simple où le public vient avec 
son panier repas et à la tombée de la nuit, 
un film est projeté. Cette année, l’association 
avait choisi un film documentaire de Rémi 
Mauger « Paul dans sa vie ». 

 Paul Bedel, 70 ans, vieux garçon, bedeau, 
pêcheur, paysan travaille avec des méthodes 
archaïques d’un autre temps sur quelques 
parcelles de terre face à l’ultra moderne 
usine de La Hague au XXIème siècle !  

Paul est bien dans sa vie, même si elle peut 
apparaître à certains un peu folklorique et 
désuète.  En fait,  la vie de Paul est liée à la 
survivance d’une agriculture coutumière et 
respectueuse de la nature. Cette nature qui 
l’anime et en laquelle il croit fidèlement.  

Ce beau film a donné matière à réflexion au 
public présent : Qu’est ce que réussir ? La 
valeur du progrès ? Une méditation sur notre 
vie actuelle dans une société « folle »…... 
L’Epi voudrait développer le concept de dé-
bat au sein de son Hang’Arts. 
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Louviers, Foire St Michel 

Battage de blé à l’ancienne, au fléau ou à la batteuse,  tressage de corde,  cuisson de 
pain, exposition de 2 ou 3 roues et de  tracteurs des années 50, L’Epi a ajouté une nou-
velle prestation à la grande foire : le brassage de pommes d’autrefois. 

 Un bon jus de pommes a été extrait. Le public a pu déguster ce premier jet d’un 
« futur » cidre. 

Les nombreux bénévoles de l’Epi présents ont toujours à cœur de rencontrer le public 
pour établir des échanges. Les spectateurs évoquent leurs souvenirs et nous apportent 

des témoignages précieux. 

Merci à la municipalité de Louviers de nous confier un quartier complet à animer. Retrou-
vez nous à Louviers  en 2011 avec encore des nouveautés ! 

Retrouvez Nous 

L’an prochain  

À Etrepagny 

Les 11& 12 juin  

A Pitres 

Le 21 août  

et  

À La St Michel  

Un grand Merci à Gérard Bégaud 
de Thiergeville qui   exposait  

ses motos  

et dessinait nos tracteurs. 
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8è
 Balade  des Vieux Moteurs 

 

L’Epi l’affirme toujours aussi fort « un moteur, aussi 
vieux soit-il, est fait pour tourner »  et c’est bien 
le principe de cette joyeuse balade à la rencontre du 
public qui nous regarde déambuler avec toujours  au-
tant de joie et de plaisir. 

Par un soleil radieux, ce dernier week-end de juin a 
encore connu un grand succès, tant par le nombre de 
participants que par l’accueil que nous a réservé les 
communes qui nous ont accueilli. Le Bivouac du same-
di était à Calleville, le repas dominical à Saint Pierre 
des ifs et nous étions les invités attendus du Rétro-
céane qui nous ont honoré. 

Bientôt une décennie de Balade ! 

Toutes les générations se retrouvent autour cette sortie champêtre. 75 Kms 
de bonne humeur et de souvenirs...surtout quand le soleil brille.  



Découvrez ou redécouvrez, les moissons 

d’antan, les gestes agricoles ancestraux  

au travers d’une prestation établie selon 

vos attentes. 

L’Epi se met à votre disposition. A partir 

d’un simple appel, nous établirons avec 

vous un programme correspondant à vos 

désirs. Un renseignement n’engage à rien : 

06.210.806.83 
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 Saint Philbert s/ Risle le 13 juin  

 11ème festival  

de la Santé au Naturel   

« du Blé au Pain ». 

 Lieurey  

Ferme de Beaulieu  

Féeries du cheval de Trait. 

les 28 et 29 août 2010  

 

Montfort sur Risle  

au temps des impressionnistes 

 19 et 20 juin 2010 

Avec près de 60 adhérents et 9 ans d’existence, l’Epi est une association connue et reconnue. Notre grande fierté est 

de pouvoir proposer des prestations itinérantes à des collectives ou associations. Ainsi, après Louviers qui nous sollicite 

depuis 4 ans, Etrepagny, Pitres, Bourgtheroulde, Saint Ouen de Pontcheuil… nous ont demandé une animation pour 2011.  

Derrière ces scènes festives, il ne faut pas oublier le travail en amont que cela demande : restauration, entretien géné-

ral, préparation  et organisation du transport…Il y a une très forte mobilisation des bénévoles sur plusieurs week-end de 

l’année. Il faudra veiller à ne pas tendre vers une professionnalisation de nos prestations, nous sommes et devons 

rester des bénévoles joyeux, une équipe soudée autour d’une passion commune, l’agriculture d’autrefois, son labeur et 

ces gestes, avec cette ferme résolution de la transmettre aux jeunes et de l’échanger avec les plus anciens.  

Depuis la création de l’Epi, nous avons également à cœur d’unir les forces associatives. Travailler ensemble et en se 

complétant est primordial pour que chaque association puisse vivre.  En espérant que l’Epi pourra encore vous sur-

prendre cette année 2011.                     Le Président, André TERRIER 

Conception et Montage : Emmanuelle LE STUM MENAGER 



St Patate 
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La journée se termine toujours par l’arrachage des pommes de terre. Les petits glaneurs sont enchantés ! 

Pour la 2nde fois, les Mouettes Rieuses ont conquis le cœur 
des 350 participants au « patatesque » déjeuner spectacle. 

La fête commence par une grande balade à travers 
champs. Au fil des kilomètres, des spectacles atten-

dent les 120 marcheurs.  

 Une fête intergénérationnelle 

Le Charme de 
notre hangar, 

une cuisine fami-
liale, pour un 

bon dimanche en 
famille ou entre 

amis.  

Un rendez 
vous à ne pas 

manquer. 

 

Le 2ème week-end de septembre, 
notre association fête la St Patate.  
Autour du tubercule le plus con-
sommé, nous avons su créer un 
événement festif et familial où se 

retrouve tous les publics.   

De la pomme de terre dans 
l’assiette ou à glaner, d’une ba-
lade à travers champ à un spec-
tacle de qualité, chacun peut y 
trouver son compte chaque an-

née. 
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Restauration d’une Batteuse  
L’association a acquis cette  batteuse datant des années 1920. Em-
manuel ORIOU, un de nos nouveaux bénévoles a restauré celle-ci en 
pensant aux enfants.   

En effet, l’intérieur et ses mécanismes sont visibles et permettent de 
comprendre comment le blé est battu.  

Tournant  doucement, elle est un outil pédagogique à la portée des 
enfants, un public que nous aimons beaucoup accueilli  au hangar car 
il est très enthousiasme et spontané devant nos prestations ou pré-
sentations.    

Travaux au Hangar 
Avoir son propre lieu d’accueil pour une association est un atout énorme. Néanmoins, il faut l’entretenir 
et toujours l’améliorer pour que les bénévoles et le public s’y sentent bien. Cette année, nous avons 
posé un nouveau compteur à eau et une conduite, mis en conformité électricité, fermer la partie du 
hangar qui nous sert de salle de réunion tous les mois de l’année et poser des chauffages. Il nous reste 
encore  à réaliser le déplacement et la mise aux normes des sanitaires que nous avions prévu au plan-
ning 2010 mais le temps passe...  

Etre itinérant, c’est une organisation dans le transport de nos tracteurs, batteuses..., une mobilisation avant chaque fête 


