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Numéro 33

Carrefour du Tilleul
Le bimestriel de votre commune
Des infos pratiques, de la solidarité, des amis lointains qui nous écrivent, un poème, une
énigme, une page pour sourire et du sport.
Mesdames, Messieurs, chers Tilleulais
Dans ce n° 33 de Carrefour du Tilleul programmé pour paraitre après les élections, il m’eut été
agréable de n’avoir qu’à me réjouir du présent, de n’avoir qu’à former des vœux pour l’avenir.
- De n’avoir qu’à féliciter les électeurs pour leur civisme exceptionnel, 74 % de participation au scrutin.
- De n’avoir qu’à remercier de manière plus particulière ceux qui m’ont renouvelé leur confiance.
- De n’avoir enfin qu’à exprimer avec chaleur et au nom de tous, la reconnaissance due à l’engagement
des assesseurs, candidats et membres du personnel communal qui ont permis la tenue des élections.

Mais vous connaissez la situation.
Ma première préoccupation concerne nos aînés.
Nous prenons régulièrement de leurs nouvelles, avec respect et discrétion, non pour remplacer les
parents, les amis, les voisins, toute cette chaine de solidarités indispensable à leur vie sociale, mais
pour que nul ne soit oublié, pour que nul ne demeure isolé et sans ressources.
Je pense aussi aux commerçants, aux artisans du village, aux salariés.
Certains, par la force des choses, supportent des pertes irréversibles. D’autres donnent au quotidien la
preuve de leur courage en maintenant leur activité pour que la vie continue. La mairie aujourd’hui, n’a
d’autre alternative que de traiter les urgences et de veiller à l’application des directives nationales. Dès
que possible, les élus du nouveau conseil et les citoyens membres du CCAS auront à cœur, je ne puis
en douter, de manifester notre solidarité à l’égard des uns et notre reconnaissance à l’égard des
autres.
Soyons rigoureux. Le péril est loin d’être conjuré. Pour ceux dont les défenses immunitaires sont
atténuées par l’âge ou par la maladie, pour le retour à l’école des enfants, nous ne pouvons baisser la
garde. La situation reste grave, mais la rigueur manifestée par chacun d’entre vous lors des élections,
la discipline observée au quotidien dans les commerces, l’engagement des employés communaux et
de notre secrétaire de mairie ainsi que les belles initiatives qui honorent nos bénévoles me permettent
de garder confiance. Ensemble, nous retrouverons le chemin d’une vie meilleure, le chemin d’une vie
plus solidaire, pour autant que nous sachions tirer les leçons du présent.
Merci à tous

Raphaël Lesueur, maire du Tilleul.

On se protège
La nouvelle photocopieuse de la mairie permet
d’imprimer, de plier et d’agrafer automatiquement les
numéros de Carrefour du Tilleul. Lors de la fabrication et
de la livraison, manipulation avec gants latex.
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Le corps électoral s’est exprimé et, Et
comme
Et
si on Dans
reparlait
gros
sous difficiles,
des circonstances
exceptionnellement
on dit au rugby, les décisions de l’arbitre
sont sans appel. Retenons ce qui constitue
pour tous un motif de satisfaction :
Un civisme exemplaire.

Tra

le taux de participation traduit bien l’intérêt que nos
concitoyens portent aux affaires locales :

Travaux dans la commune
Le Tilleul

74,44 %

Beaurepaire

58,81 %

La Poterie – Cap d’Antifer

57,01 %

Etretat

56,51 %

Criquetot l’Esneval

54,37 %

Sainte Marie au Bosc

53,36 %

Gonneville La Mallet

47,47 %

Solidarité… Solidarité… Masques
Au départ, 100 masques fabriqués, puis 30 en chantier, pour atteindre
une production de 165 unités… Une belle initiative de Martine et
Christiane Lethuillier, Martine Gordien, Mauricette Barray, Magali Pillet
et Mme Delahays.
Cette action bénévole, particulièrement appréciée n’a été possible que
grâce à une fructueuse collecte de tissus auprès des Tilleulais, avec le
concours de Sophie Hay (supérette PROXI). 

Sur Internet, choisissez les
sites conseillés par
l’AFNOR
Association Française de
normalisation

Le village, au jour le jour
Garage Loisel
Sylvie et Olivier Loisel

Depuis le 1er mai, Isabelle et Yannick Duval
sont de retour
Mettez du soleil dans votre cuisine

La pizzeria du Tilleul
Vous propose à nouveau ses produits.
Vente à emporter sur commande au
07 86 81 15 66

La station-service Elan est ouverte
24 h sur 24. Privilégiez le paiement
par carte de crédit
Route du Havre 76790 Le Tilleul
02 35 27 07 50
garage.loisel@orange.fr

Au jardin, on se croirait « Comme
dans un tableau du douanier
Rousseau ». Ouf, la déchetterie de
Criquetot est à nouveau accessible.
Tous les déchets sont maintenant
acceptés
Lundi, mercredi, vendredi samedi,
non-stop de 9 h à 17 h. Fermée les
jours fériés.

Informations
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Pour les démarches importantes, la mairie est ouverte au public le mardi et le
vendredi de 14 h à 18 h 30, dans le respect des consignes de sécurité :
Gel disponible sur place. Pour les visiteurs, port du masque obligatoire, accès
au secrétariat limité à une seule personne.
Le lundi et le jeudi, les services de la mairie resteront joignables
par courriel ou par téléphone entre 14 h et 18 h 30.

Ecole : A partir du 18 mai
Le 7 mai, Mme Annie Claudot, présidente du SIVOS
(syndicat intercommunal à vocation scolaire) ainsi que les
maires de Beaurepaire, Sainte Marie au Bosc, la Poterie-Cap
d’Antifer et du Tilleul, ont rencontré l‘inspecteur de
circonscription afin de préparer la réouverture des classes,
conformément aux directives gouvernementales.

02 35 27 01 18
mairie.letilleul@wanadoo.f
r

La Garde républicaine
Une prolongation de deux mois pour la
Garde républicaine qui poursuivra en mai
et juin ses missions de surveillance et de
prévention dans les zones sensibles.

- Mise à disposition de gel.
- Désinfection régulière des locaux des points de contact et
du mobilier.
- Espacement des bureaux.
- Circulations étudiées pour que les élèves ne se croisent pas
aux entrées et sorties.
Au Tilleul, les deux classes recevront les élèves par groupes
sur la base du volontariat des familles.
Pas de garderie pour le moment.

Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la victoire de 1945, rappel des sacrifices consentis par les générations du feu.
Un hommage rendu dans le respect de la tradition républicaine mais en comité restreint.

Cet isolement qui nous rapproche

4

Walter Kümmerli, Tilleulais de cœur, plus connu sous
le nom de Walter le Suisse nous écrit :
Walter est un habitué de l’hôtel St Christophe et
du gite voisin de la salle des fêtes.

Chers amies et amis
Les meilleures salutations de la Suisse. Vous tous et la
bonne humeur du village me manquez. Je pense à vous
plus souvent encore pendant les moments difficiles.
J’espère que vous allez bien et que l’épidémie reste
limitée en Normandie. Restez en bonne santé et soyez
prudents si les touristes reviennent. Moi aussi je
reviendrai le plus vite possible. Prenez soin de vous et
à très bientôt, amicalement. Walter

Une carte postale du Maryland
Journaliste américaine, Laetitia Sands passe habituellement la belle
saison au Tilleul où elle compte de nombreux amis.
Les nouvelles sont bonnes. Avec une grande maison et de l’espace
Laetitia dit avoir la chance de vivre dans un tel endroit. Pas vraiment de
quoi se plaindre avec un chat déluré, un frigo plein de nourriture et du
papier hygiénique en quantité suffisante. (!)

Le comté de Dorchester
(Sur la carte)

Avec 32 600 h, et Cambridge,
pour ville principale, le comté
est largement ouvert sur la
baie de Chesapeake face à
l’embouchure du Potomac à
proximité de Washington.
Son
espace
maritime
favorable à la pêche abrite
plusieurs réserves naturelles.

La vie quotidienne ressemble à celle du Tilleul, Laetitia quitte rarement
sa demeure proche de Cambridge (Comté de Dorchester, Maryland).
L’épicerie locale reste convenablement approvisionnée mais dans les
villes certains rayons de supermarchés sont vides.
Si au départ le comté semblait épargné, au bout de trois semaines on
comptait trente personnes contaminées et deux décès.
Laetitia, journaliste spécialiste de nature et de jardins continue à écrire
des articles pour le Dorchester Banner.
Exprimant avec franchise sa piètre opinion sur les étranges remèdes
préconisés par le président des Etats Unis, l’eau de javel en particulier,
Laetitia souligne en revanche le travail sérieux accompli sans tapage
médiatique par de nombreux gouverneurs d’Etat.

Les messages d’autres amis temporairement
privés de Tilleul sont les bienvenus.

Daniel Cuvillier nous offre une fabulette champêtre
J’aimais ton corsage,
Faut-il l’avouer ?
Tu n’étais pas sage
Et moi pas doué !
L’herbe était si tendre
Derrière le mas,
Que sans plus attendre
J’ai filé ton bas.
Tu fis mine grise
Et plissa ton nez
Mais de ma sottise
Tu m’as pardonné.
Alors nous apprîmes
Un jeu merveilleux !
Le soleil en prime
Nous couvait des yeux.
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Qui donc mit un terme
À notre impudeur ?
Le chien de la ferme
Ou le vieux tracteur ?
Lorsque s’achemine
Ma main vers ton sein
Et que tu devines
Quel est mon dessein,
Lors tu te récries
(Un sourire en coin) :
« Daniel, je t’en prie,
Le temps est si loin ! »
Mais sans plus attendre
Je dis à mi-voix :
« L’herbe était si tendre
Derrière le mas. »
© Daniel Cuvilliez, poète

11 mai, la trêve des confineurs ?
Ce numéro 33 devait paraitre il y a un mois et
depuis, les bouleversements furent tels que la
plupart des articles sont passés à la corbeille.
Les règles de confinement viennent d’être
assouplies mais ce n’est pas la peine de rêver car
nous savons tous que :
- Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse.
- Que l’on soit rouge ou vert sur la carte.
Ce ne sera ni un décret, ni un ministre aussi bon
soit-il qui sifflera l’arrivée de la récréation.
Nous savons tous que cela durera encore et
encore, que cela durera jusqu’au jour où une
infirmière nous injectera un vaccin, un vaccin qui
reste encore à découvrir.
En attendant il faudra faire avec. Attendre des
plus fragiles qu’ils acceptent de nombreuses
contraintes. Attendre des actifs qu’ils redoublent
de précautions pour qu’un désastre économique
ne s’ajoute pas au désastre sanitaire.

On dit : Mais demain, rien ne sera plus comme
avant. Nous aurons beaucoup appris, nous
serons plus sages. Nous aurons appris à
distinguer les héros, les vrais héros du
quotidien, comme ces infirmières que l’on
applaudissait depuis les balcons et pour qui on
composait des chansons.
Evidemment, hier déjà, nous avions vécu de
grands drames comme les attentats, l’émotion
publique devant le sacrifice d’un colonel de
Gendarmerie, Renaud lui-même chantant « J’ai
embrassé un flic » mais cela n’avait pas duré
bien longtemps.
Là se sera différent, on ne verra plus jamais
dans les hôpitaux fleurir ces affichettes
précisant qu’on fera appel aux forces de l’ordre
en cas de comportements agressifs à l’égard du
personnel soignant.
Enfin, espérons-le…
Pour les infirmières, ce serait chic.

Enigme à Fréfossé

Coralie, la châtelaine ne connaitra jamais le sort
de Jean Guillaume, son oncle disparu en mer
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Cette histoire se passe au XVIII° siècle et n’a évidemment aucun rapport avec les actuels occupants du château

1° Dans le n° 30 de Carrefour, à partir des tableaux de
l’école italienne accrochés dans notre église, nous
avions retracé l’histoire de Jacques Law de Lauriston,
père de Coralie, aide de camp de Bonaparte, étonnant
voyageur, tour à tour militaire et diplomate.

2° Jacques de Lauriston avait un frère, de 2 ans
son ainé, Jean Guillaume né à Chandernagor en
1768, leur père étant gouverneur des Indes
françaises… Bon sang ne sait mentir, Jean fut un
très jeune marin et un explorateur.

3° La mode était aux expéditions de découverte. L’Angleterre ayant
ouvert la voie avec James Cook, la France devait de relever le défi.
Louis XVI confia à M. de La Pérouse une mission scientifique dans
l’océan Pacifique. Les deux navires de l’expédition, l’Astrolabe et la
Boussole quittent Brest en 1785.
A bord, 200 hommes parmi lesquels un astronome, un médecin,
trois naturalistes, un physicien, trois dessinateurs, un interprète, un
météorologue, un horloger et bien entendu Jean Guillaume.
4° Enseigne de vaisseau, Jean Guillaume n’a encore que 19 ans
mais il a déjà servi lors de la guerre d’indépendance américaine.
A Brest, il participe à l’armement des navires.
En mer, il va se montrer méticuleux, bon manœuvrier, assurant
le commandement du navire lors de ses prises de quart.
5° Le voyage de La Pérouse va durer trois ans. Les navires font
escale au Brésil, au Chili, à l’ile de Pâques, à Hawaï, aux les
iles Sandwich, en Alaska, en Californie, à Macao, aux
Philippines, au Japon, au Kamtchatka, en Australie.
Au début de la troisième année, l’interprète Barthélémy de
Lesseps* quitte l’expédition. Il va ramener par voie de terre
depuis la Sibérie les spécimens et dessins de l’expédition qu’il
présente au roi après un voyage d’une année.
(*Oncle de Ferdinand de Lesseps, canal de Suez)
6° Nos explorateurs doivent s’approvisionner régulièrement en vivres
frais et en eau douce. Aux iles Samoa, les habitants tendent une
embuscade. Douze matelots sont massacrés.
On suit encore l’expédition en Australie, (Botany-bay) où La Pérouse
transmet des documents à un navigateur européen puis on perd
toute trace des deux équipages.
1791. L’amiral d’Entrecasteaux chargé d’une mission de secours ne parvient pas à retrouver les disparus.
Un navigateur irlandais, Peter Dillon achète en 1826 une garde d’épée conservée par les habitants, la même
année, les débris de l’Astrolabe seront identifiés dans l’ile de Vanikoro par Dumont d’Urville en 1826.

Mais que sont devenus les naufragés ? En 2005, ce mystère vieux de 217 ans est en partie résolu. Une
équipe d’archéologues identifie formellement les deux épaves. A partir des traditions orales des iliens,
on met à jour un campement portant les traces d’une occupation prolongée, les fragments d’une
palissade, d’habitats et des restes humains prouvant que des marins ont survécu sur Vanikoro.

Pour garder le moral, mettez votre téléviseur et votre radio sur le « BON COIN »
Entre deux inventaires macabres, on entend
parfois des choses ahurissantes :
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Social Moyen-Orient
La crise n’épargne personne

— Ais-je le droit de réclamer le remboursement de
mon abonnement trimestriel dans un club de
fitness ?

Faites du bruit pour eux tous les soirs à 21 h

L’ampleur de certaines détresses nous arracherait
presque des larmes.

le prix du
pétrole au baril…

Non mais t’as vu

La cata ! On devrait
demander l’ouverture
d’une cagnotte en ligne

— J’avais prévu de partir en vacances aux Baléares
en laissant au passage mes enfants à Marseille chez
leurs grands-parents, comment faire pour organiser
mon voyage ?
Chez les grands-parents, surtout en en ce moment.
Là, c’est vraiment une bonne idée… Pour hériter.

— Mais on ne peut quand même pas nous obliger à
porter un masque toute la journée !
Mais oui, quand vous serez en réanimation, faudra bien.

Parfois, c’est l’animateur radio qui tend la perche :
— Vous avez préféré quitter la capitale pour vous
mettre à l’abri en province pendant le période de
confinement, comment s’est passé votre séjour ?
— Au moins là, on pouvait laisser les enfants jouer
dehors, et puis maintenant, nos rapports avec les
locaux se sont améliorés.
Les locaux ? Vous voulez dire les indigènes, les naturels
ou les autochtones comme au bon temps des colonies ?

L’animateur qui en rajoute une louche :
— Demain devrons-nous choisir entre les transports
en commun ou la trottinette ?
Et pourquoi ne pas essayer de circuler en trottinette sur
les quais du métro ?

J’envoie immédiatement un R.I.B. au
Tilleul, budget des œuvres sociales

L’or n’est plus la seule valeur refuge
Je ne sais pas vous,
mais moi, je peine à
comprendre pourquoi
les gens font de telles
réserves de papier h...
alors que ce maudit
virus s’attaque surtout
aux poumons
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Un confinement, jusqu’à quand ?

Ou celui qui pose une question grosse comme un
piège à ours au directeur de la RATP :
— A partir du 11, nous pourrons donc prendre le
métro sans risques.
Il doit encore rester des pickpockets mais en enduisant
votre portefeuille de gel hydro alcoolique, le danger
devrait être écarté.
Moi, je porte un
masque toute l’année
et je lave mes
aliments sans en faire
tout un fromage

Etre patient, au printemps
Rester cloitré, tout l’été
Jamais prendre l’air, en hiver…
C’est ma grand-mère, ma grand-mère
Qu’avait raison, y’à plus d’saisons.

(2 articles d’avant le confinement)

Le tennis club
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Exceptionnel en milieu rural ; un court de tennis et un club solidement ancré dans
la vie locale qui propose une activité sportive placée sous le signe de l’amitié.
Un message de

Contact : tennis.club.tilleulais@gmail.com

Romain Quesnel
Président du tennis club tilleulais
Et de Michel Garcia
Vous êtes intéressés par la pratique du tennis.
Vous souhaitez associer vos parents ou vos amis.
Le tennis club tilleulais serait heureux de vous
compter parmi ses adhérents.
Vous pourrez jouer sur le court de tennis
municipal (réservation sur Internet) et
participer aux différentes manifestations,
notamment le tournoi interne annuel.

Tarifs adhésion :
Entre 2 et 13 € en plus de la licence.

BLEU TILLEUL
L’équipe de foot locale
L’US TILLEULAISE a endossé sa nouvelle tenue
Financée à 50% par la fédération française de football et à
50% par les membres de l’association.

Photo et informations communiquées par
Laurent Langé et par Philippe Villamaux.

Nos plus vifs encouragements à l’équipe ! En souhaitant que
tous les sportifs retrouvent bientôt le chemin de leur passion.

JEREMY PATERN
YANNICK DELAMARE
CYRILLE MORISSE
ALEXANDRE VILLAMAUX
PHILIPPE VILLAMAUX
MICKAEL LE GUERN
CEDRIC LESEIGNEUR
JEROME PATON
ANTONY GOLAIN
FLORIAN LEGAL
ALEXANDRE MULARD
ALEXANDRE HUSZAR
MATHIEU LEMARCHAND
NICOLAS COUPIN
JIMMY LEGOFF
LOUIS PILLET
JEREMY HATE
DAVID BOULOGNE
WILFRIED DE FREITAS
MARC GERARD
ANTHONY MARTIN
MICHAEL COUPIN
EMILE PILLET
ERIC LEPREVOST
ANDRE MORISSE
DIMITRI CAILLOU

