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Marie Stepowski nous invite à pratiquer le Qi gong,
une gymnastique apaisante venue d’Extrême-Orient et
Magali Jacquet présente un logiciel culinaire facilitant
la composition de vos repas au quotidien.
Lire les articles en page 1 et en page 6

Marnières
Vous avez une cavité souterraine sur un terrain privé

Le département peut vous accorder une
subvention
25 % du coût des travaux de sondage sans condition
de ressources, majorée de 15 % selon les revenus et
la composition du foyer fiscal
FOR&TEC 16 rue de l’Etang – 76970 MOTTEVILLE
 02.35.95.99.61 contact@for-et-tec.fr
www.for-et-tec.fr

Découvrez le Qi gong 氣功
Marie Stepowski vous emmène à la découverte de
cette gymnastique millénaire venue d’Asie qui consiste
à faire des mouvements doux pour retrouver une
bonne souplesse et se détendre.
Deux séances dans le parc Mathilde le lundi 22 juillet
et le mercredi 31 juillet, de 17 h 30 à 18 h 30, se
terminant par une méditation au sol en musique dans
le manège.

Composteurs
Utiles au jardin comme à l’environnement, écolos,
bien conçus, gratuits, les composteurs promis le 2
avril ne présentaient qu’un seul défaut :
Plus de deux mois après…
On n’en voyait toujours pas la couleur.
Le 18 juin, la rédaction de Carrefour a contacté la
communauté urbaine. M. Ludovic Auger nous a
aimablement précisé que la distribution aurait lieu
au manège le 25 juin et (ou) le 3 juillet. Merci.
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Diffusé par les commerçants tilleulais
Et en mairie si vous avez raté la distribution

Retrouvez les numéros précédents sur le site
mairie-letilleul.fr

Marie Stepowski propose une seconde expérience, le
yoga aérien qui allie le yoga et le tissu en hamac.
Au manège le mercredi 24 juillet et le vendredi 2 août
de 17 h 30 à 18 h 30
Le mot de Carrefour :
S’il fallait trouver un équivalent occidental à l’esprit du
Qi gong pratiqué au quotidien dans les espaces publics,
nous pourrions évoquer l’ambiance si particulière des
villages catalans ou les habitants se réunissent aux
heures fraîches pour la sardane. Rythme apaisant,
harmonie et sérénité dans les mouvements du corps.

SIGNALETIQUE Le Tilleul : 2/20 Copie à revoir !
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A force de passer devant jour après jour, nous avons fini par les oublier, mais
reconnaissons-le, nos panneaux d’information sont moches.

Bricolés, mal placés, aux couleurs fanées

Au fil du temps, chacun est venu en rajouter une louche sans véritable souci d’harmonie ni de coordination. A
l’entrée de la rue de Mer, les informations s’empilent. Elles présentent un intérêt inégal et rien n’indique la
présence de la valleuse d’Antifer, un site naturel d’exception préservé par le Conservatoire du littoral.
Le petit abri bus, réalisé dans la
tradition normande s’est transformé
bien malgré lui en homme sandwich.

Il serait temps de reprendre en main ce problème avec la
mairie et de tous les acteurs économiques locaux
Harmoniser ne veut pas dire
uniformiser et mieux vaudrait
éviter de remplacer
« Notre moche bricolé »
Par du

« Moche administratif ».

* D’autres solutions existent

Fermeture d’une classe du regroupement pédagogique
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Lettre de Raphaël LESUEUR, réponses de M. REVET, de Mme CANAYER, Sénateurs et de Mme KERBARH, Députée

Extraits des textes. Originaux disponibles en mairie.
Le mouvement qui rassemble aujourd’hui les parents d’élèves,
les amis de l’école et les élus a une origine, l’émotion suscitée par
l’éventuelle fermeture d’une classe à Sainte-Marie-au-Bosc dans
le cadre d’une réorganisation de notre RPI.
Il repose également sur une inquiétude plus large et plus
profonde, l’avenir de nos territoires.
Certes, nous connaissons au plan national une baisse de la
natalité, baisse encore accentuée par des mouvements de
population.
Certes, selon le principe d’égalité, les fermetures n’épargnent
ni le milieu urbain ni le monde rural mais en toute justice, on ne
saurait invoquer le principe d’égalité sans prendre en compte
celui de la diversité.
Une école qui ferme dans un quartier n’a qu’un impact mineur
sur le tissu social et économique. Une école qui ferme dans un
village met lourdement en cause son attractivité.
Reste à savoir si le service public sert à accompagner les
phénomènes démographiques, s’il a vocation à entériner un
modèle social ou l’économique l’emporte sur le social, plutôt
qu’être l’outil d’une politique d’aménagement du territoire.
Reste à savoir si l’hyperurbanisation du pays et la
concentration des problèmes qu’elle entrainera sera dans l’avenir
une source d’économie et de stabilité pour notre nation.
Les maires des communes à dimension humaine, élus le plus
souvent sur des listes d’intérêts locaux, ne se positionnent guère
comme des soutiens ou des opposants politiques. Cependant, il
leur sera difficile de faire admettre aux administrés le bien-fondé
d’une logique essentiellement comptable de la gestion du service
public.
Ainsi, Madame, Monsieur le …. Nous vous serons
reconnaissants du soutien que vous voudrez bien apporter afin
de maintenir cette classe dans notre RPI. Il en va pour nous de
de la survie de nos écoles, de la vie dans nos villages mais
également des emplois qui y sont associés.
Raphaël LESUEUR

Stéphanie KERBARH

Monsieur Charles REVET
Fécamp le 17 avril
Sénateur
(…) Je partage vos préoccupations ainsi que celles des
parents d’élèves et dès que j’en ai pris connaissance, j’ai
interpelé Monsieur Olivier WAMBECKE, Inspecteur
d’Académie, Directeur des services départementaux de
l’Education Nationale de la Seine-Maritime. Je ne
manquerais pas de vous tenir informé de la suite qui sera
réservée à ma démarche.
Madame Agnès CANAYER
Sénateur de la Seine-Maritime

Fécamp le 22 avril

(…) Soyez assuré d’abord de mon engagement pour
l’éducation, je pense qu’elle doit être l’une, sinon la
première, des priorités des pouvoirs publics. Il est crucial
de permettre à chacune et à chacun de nos concitoyens de
bénéficier du meilleur accès possible à ce service public
fondamental. Ce qui peut prendre dans les territoires
ruraux, une dimension supplémentaire liée à la mobilité et
aux distances bien plus longues qu’en ville, à parcourir
pour atteindre ce lieu neutre et ouvert que doit rester
l’école.
Elue des territoires, je sais combien une école est
importante, et même vitale, pour le dynamisme d’un village
et son attractivité. C’est pourquoi je suis déjà intervenue
suite à votre interpellation, auprès de Monsieur
l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale au sujet de la
suppression d’un poste dans le RPI en question.
Consciente des réalités démographiques, il n’en demeure
pas moins que ces infrastructures sont cruciales pour les
territoires. Je serai vigilante lors de la lecture au Sénat de la
réforme en cours portée par Monsieur le Ministre de
l’Education Nationale, Jean-Christophe BLANQUET.

Députée de Seine-Maritime

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Par lettre du 13 mai 2019, vous avez confirmé la suppression d’un emploi au sein du Regroupement Pédagogique
intercommunal, constitué des communes de La Poterie – Cap d’Antifer, Le Tilleul, Beaurepaire et Sainte-Marie au
Bosc.
Députée de la majorité parlementaire et très attachée au cap donné par Emmanuel Macron en matière de carte
scolaire, je tenais à vous faire part de mon inquiétude personnelle quant à l’avenir de l’école de Sainte-Marie au Bosc.
Comme je le rappelais lors d’une interview au mois de mai, la mise en œuvre des annonces du Président de la
République par le Ministre de l’Education nationale repose sur la promesse de ne plus fermer d’école d’ici 2022
sans l’avis des maires. Le foncier étant une compétence exclusivement gérée par les communes, il convient de
revenir sur l’un des motifs qui conduit les maires à fermer leurs écoles : la suppression d’un poste d’enseignant et
donc d’une classe, alors que l’école n’en comprend que 2, menace nécessairement le maintien de l’école
entière, (….) Compte tenu de l’offre de logements dans ces 4 communes situées à 30 minutes du bassin d’emploi
que constitue la région havraise, sur une partie du littoral très attractive, quelques familles pourraient rejoindre durant
l’été l’une des communes du RPI. Si tel était le cas, j’espère vivement que vous étudieriez à nouveau, en
septembre, l’opportunité de maintenir la 8ème classe du RPI.
Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’expression de mes salutations les plus distinguées.

Les clos-masures au patrimoine de l’UNESCO ?
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Fermes picardes groupées en villages, bocage bas-normand,
nos ancêtres ont façonné le pays en fonction des contraintes
climatiques, de la nature des sols, des modes de culture.

Un paysage rural né de l’expérience
Sur le plateau cauchois ouvert à tous les vents, une solide
protection s’impose. Généralisés à partir du XV° siècle les clos
obéissent à une organisation raisonnée, un talus rectangulaire
planté d’arbres, un espace abrité pour le verger, le potager, la
volaille et les jeunes bêtes, des bâtiments dispersés pour
éviter la propagation des incendies et des épidémies.

OK, ici on ne dit pas un talus, mais un fossé, mais
bon, Carrefour est fait aussi pour les horsains.

Représentant en général 1/10° de
l’exploitation, ils ne diffèrent que par
le niveau social du propriétaire qui
dispose selon son rang d’une simple
longère, d’une maison de maitre ou
d’un manoir avec son colombier.

Un héritage menacé
1° Absorbés par l’urbanisation ; divisés en parcelles, ils
perdent leur unité et se transforment en hameaux.
2° Encore en activité, leurs bâtiments ne répondent plus aux
besoins d’une exploitation agricole moderne.

L’action du département
Le département de Seine-Maritime est engagé dans une
démarche de candidature pour l’inscription des clos-masures
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
- En termes de patrimoine et de paysage
Symbole multiséculaire de l’agriculture normande

- En termes d’environnement et de biodiversité
Trame verte, refuge naturel, lutte contre les écoulements de l’eau

- En termes d’économie et de tourisme
Pour un tourisme rural de plus en plus apprécié, et solution pour la
sauvegarde de certains clos dans leur état d’authenticité.

- En termes d’appartenance à un territoire
Décor quotidien de milliers d’habitants et pourtant méconnu, le
clos-masure représente un élément fort de l’identité normande.

Disponibles en mairie : quelques
exemplaires du guide rédigé par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE) qui contient de
judicieux conseils pour l’entretien et la
restauration des bâtiments anciens.
Contact : www.caue76.org

Si nous aimons visiter le Pays Basque ou la
Bretagne, c’est bien parce que le Pays
Basque a des allures de Pays Basque et que
le Bretagne conserve son air de Bretagne.
Alors pourquoi copier en Normandie le
style banlieue standardisée ? D’ailleurs, s’il
y a des talus, même en plein village, ce
n’est pas uniquement pour « faire terroir ».
Les écosystèmes étant à la mode, on ne
peut oublier qu’un talus planté filtre le vent
sans créer de tourbillons comme le ferait un
mur, protège les plantes fragiles, les arbres
chargés en fruits, abrite des regards,
atténue les bruits et procure un gain
thermique non négligeable.
Un talus en bonne santé présente un corps
de terre, un squelette fait d’arbres enracinés
et une belle peau végétale, véritable HLM
pour un tas de petits insectes utiles.
Pour se débarrasser d’un talus, il suffit de le
tondre à ras façon bagnard, ça fait plus
propre et la terre écorchée finira bien par
s’en aller au gré des pluies, mettant à nu les
racines des arbres qui détestent ça.
Une autre solution plus silencieuse consiste
à le recouvrir de tontes de gazon. L’agonie
sera plus lente mais le résultat identique.

O.G.S. et nous
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1515
Se déplacer, stationner, le problème de la mobilité dans les communes littorales
était à l’ordre du jour de la rencontre des maires le 15 mai à Bénouville.

Il n’y a plus de saisons !

Mais toujours plus de vacanciers…

Avec l’évolution de notre mode de vie (Ponts, RTT), la
distinction traditionnelle entre haute et basse saison
tend à se gommer. Il suffit d’un week-end ensoleillé en
février pour que se produise un afflux touristique
comparable à celui que nous connaissons en été.

Et une manière de consommer différente
entre le touriste qui séjourne en camping ou
en location et le visiteur excursionniste, grand
demandeur de stationnement à la journée.

Un casse-tête :
Stationner

Un projet :
Circuler autrement

Le désengorgement des sites les plus
fréquentés…

Offrir aux touristes d’autres solutions que
la voiture…

… Passe par la création de parcs de stationnement en
périphérie. On pense en particulier à Etretat et à des
villes enclavées dans des creux de vallée comme
Yport et Fécamp.
A Fécamp, un réseau de parcs signalés et numérotés
est déjà en Place.
Etretat, en plus du parc au bas de la D 940, dispose
du parking en herbe de la Guézanne (situé au
Tilleul). Une desserte par navette payante est à
l’étude. Reste à définir quelle sera la place de notre
commune dans cette affaire.

… Ne repose pas uniquement sur des
investissements coûteux et sur la création
d’équipements nouveaux.
La solution passe aussi par la mise en relation
de ce qui existe.
- Mieux coordonner les horaires trains et cars.
- Raccorder les sentiers de randonnée GR 21 et
GR 21 bis avec les chemins du littoral.
- Etablir un catalogue des boucles balisées
créées à l’initiative des communes pour les
marcheurs et pour les simples promeneurs.

Camping-cars : Un accueil insuffisant

Une valeur montante : Le vélo

- Le nombre d’espaces réservés est loin d’avoir suivi
le développement rapide de ce mode de loisir.
- Il subsistera toujours des réfractaires à toute
structure organisée mais la plupart des pratiquants
recherche régulièrement des aires d’accueil adaptés
aux contraintes de leur véhicule.

- Il répond à une demande croissante, comme
pratique sportive, ou avec le vélo électrique
comme activité familiale de loisirs.
- L’actuel vélo-route de la côte peut être
aisément prolongé et raccordé aux grands
circuits internationaux, Pays-Bas, Belgique,
Allemagne.
- Par rapport à nos voisins, nous avons un
retard à combler dans la création des pistes en
site propre et dans la location de vélos
électriques.

- Certaines communes du littoral proposent des aires
gratuites pour limiter les vidanges sauvages mais
cette offre présente un coût important pour la
collectivité.

L’avis de Carrefour : Qu’avons-nous à attendre d’OGS ?… Juste ce que nous y apporterons.
Accueillir des randonneurs sur un parking et leurs proposer des itinéraires, nous savons le faire.
Organiser
L’in une base de location de vélos électriques pour les clients de l’hôtel, des gites et du camping, la
commune avec ses artisans et ses commerçants dispose d’atouts pour y parvenir.

Cependant, si l’avenir du Tilleul se limitait uniquement à jouer un rôle de parking pour Etretat
sans réelle contrepartie, la place de notre commune au sein d’OGS perdrait son intérêt.

APPETIA, la nouvelle application qui devine ce que
nous voulons cuisiner. Désormais disponible sur
L’App Store et sur Google Play

Mais que vient donc
faire cet article dans
Carrefour ?
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C’est simple, voici quelques années Véronique JOLY et Philippe Jacquet
manifestaient leur attachement au Tilleul en choisissant notre village pour célébrer
leur mariage… Le 7 juillet, leur fille Magali Jacquet et Nicolas Brière se sont à leur
tour engagés sur la carte du tendre au sein de notre agréable commune.

Une fidélité que nous avons souhaité honorer en
offrant une page de Carrefour à la jeune entreprise
créée par Magali Jacquet.

Ensemble découvrons

APPETIA

APPETIA est une application mobile pour iPhone et Android qui devine en moins de 46 secondes ce que
l’utilisateur veut cuisiner grâce au premier algorithme de recommandation culinaire. Des recettes simples,
rapides et gourmandes proposées aux utilisateurs selon leurs goûts et contraintes de cuisine.
RENDRE LA CUISINE ACCESSIBLE ET IMMEDIATE
Trouver ce que l’on va manger le soir ou durant le week-end en famille peut s’avérer un véritable casse-tête :
Petite ou grosse faim, choisir une recette adaptée au temps que nous avons pour cuisiner ou encore préparer un
plat en fonction des goûts de chacun… Il faut alors combiner un grand nombre de facteurs qui s’ajoutent à notre
charge mentale quotidienne.
Convaincue que cuisiner est facteur de vie saine et de bien-être, l’équipe d’APPETIA a développé une solution
intuitive pour pallier le manque d’idées et le manque de temps au quotidien.
… GRACE AU PREMIER ALGORITHME DE RECOMMANDATION CULINAIRE
Basée sur l’étude des comportements alimentaires et l’Intelligence Artificielle, l’application APPETIA est capable
de prédire ce que l’utilisateur aimerait cuisiner. Créé par des ingénieurs et des professionnels de l’alimentation,
l’algorithme prend en compte plus de trente facteurs : la saison, les préférences nutritionnelles et gustatives, les
techniques de cuisines maîtrisées par l’utilisateur ou encore les ingrédients et les ustensiles dont il dispose.
PAS A PAS, APPETIA : LE NOUVEAU GUIDE EN CUISINE
* Une application interactive : l’utilisateur dialogue d’une manière simple avec l’appli pour lui exprimer ses
envies, recette simple ou gastronomique, petite ou grosse faim, les ingrédients qu’il n’aime pas, etc.
* Des recettes de qualité conçues par des professionnels de l’alimentation.
* Des recettes 100 % personnalisables.
* Un apprentissage de la cuisine tout en douceur.
* Un algorithme qui mémorise les contraintes de cuisine des utilisateurs, ustensiles, techniques.

Une expérience de cuisine simplifiée
Magali Jacquet
Directrice générale
magali@appetia.io
Magali Jacquet
30 ans
Ingénieur agro

http/www.appetia.io

Application à
télécharger sur
Android et sur
L’App Store

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

La question de Carrefour
Bon, après les couverts à poisson, le portable,
on le place à gauche ou à droite de l’assiette ?

Le toutimages de Carrefour n° 29
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Dîner annuel du club de gym
Traditionnelle soirée entre copines pour
les adhérentes du club de gym
Au programme : un dîner au casino d’Etretat.
Ce qui s’est passé après dîner dans la salle du
casino demeure strictement confidentiel.

Photos Sylvie Gueguen

Fête des voisins
Organisée par le comité des fêtes
Photos Muriel Cressent

Un 12 h / 19 h amical avec son menu « détente légère »
pour une trentaine de voisins, grillades et saucisses,
brochettes, salades et tartes variées. Et pas question de
se séparer sans une partie de pétanque.

Association mémoire et patrimoine Le Havre septembre 1944

VISITES

Contact lehavre1944@mémoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Samedi 24 août
15 h
Central téléphonique
Découvrez le central
téléphonique souterrain
du commandant allemand
de la place du Havre.
RDV : N° 24, rue Gabriel
Monod. Chaussures et
vêtements confortables
préconisés.
Entrée 5 €
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Samedi 7 septembre
10 h 30 14 h 30 et 16 h
Abri chirurgical
Abri de la défense passive
destiné aux soins des civils, il a
accueilli les nombreuses victimes
du bombardement de 1944.
Suivez le parcours des blessés
jusqu’aux salles d’opération.
RDV : Hôpital Flaubert portail rue
du Dr Vigné sous le funiculaire.

Ferme fortifiée, point clé du système
de défense allemand. Située sur le
plateau d’Epremesnil elle marque le
début de l’assaut mené par les alliés.

Entrée 5 €

Entrée 5 €

Dimanche 8 septembre

10 h et 14 h 30

Dimanche 8 septembre
10 h 30, 14 h 30, 16 h
Point fort n° 5

RDV : 280, chemin d’Epremesnil. Le
Havre. Fléchage depuis le centre
équestre de la Belle étoile.

Opération Astonia

75 ans après, cet exceptionnel circuit en car retrace le déroulé de l’opération qui a conduit à la libération du
Havre le 12 septembre 1944. RDV : Hôpital Flaubert portail rue du Dr Vigné sous le funiculaire.
Participation, 10 €. Il est prudent de réserver.

Evénements

Dimanche 21 juillet
Foire à tout

Juillet
Poste équestre Garde
Républicaine

Dimanche 11 août
Peintres en liberté
Marché des créateurs

Octobre rose
Novembre
Exposition
Mona Vivier
Ginette Patin

Dernière minute

Comité des fêtes
Stade municipal

Comité des fêtes
Parc Mathilde 09 h …19 h

Vendredi 21 juin. Dîner de clôture du groupe de marche.
Photos Muriel Cressent

