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Disponible chez les commerçants 

tilleulais 
Et en mairie si vous avez raté la 

distribution 

 

1° La parité hommes – femmes   
En progrès ... Mais avec modération. 

2008 : 13,9 % 

2014 : 16 % 

2020 : 19,8 % 

1° adjoint :    33 % 

2° adjoint : 42,2 %  

3° adjoint : 44,6 % 

Dans les petites communes ou la parité n’est pas obligatoire, les 

femmes sont plus nombreuses à accéder au siège de maire (20,8 %) 

que dans les grandes villes. Ex : 30 000 à 100 000 habitants (15,5 %). 

 

 

 

Elections municipales 
 Parité, âge, professions 

Les maires nouveaux sont arrivés 
2020 sera-t-il un bon millésime ? 

 

 

 

A ce train-là, ça sera bon en...  

Va falloir s’accrocher les filles. 

2° Age moyen des maires : 58,9 ans 
- Les moins de 40 ans se maintiennent par rapport à 2014 : 4 %. 

- Les 40 - 59 ans perdent 6 %.  

- Les plus de 60 ans passent de 49,7 à 55,3 %. 

C’est dans les villes de plus de 30 000 h, que les maires jeunes sont 

les plus nombreux. A l’inverse, on trouve 55 % d’élus de + de 60 ans 

dans les petites communes (- de 1000 h).  

 

En revanche, plus on s’éloigne du 

pouvoir, plus forte est la parité. 

Etrange non ? 

 

3° Professions : Plus de cadres 
20 % des maires étaient agriculteurs en 

1995. Ils ne sont plus que 11,6 %. Un 

chiffre qui reste cependant supérieur à 

leur poids démographique. En France, 

1,5 % des actifs sont agriculteurs. 

Les retraités sont en baisse légère. 

Les ouvriers et les employés quant à eux 

paraissent fortement sous-représentés 

par rapport à leur importance dans la 

population. 

On note enfin une progression de 10 % 

de la catégorie cadres et professions 

intellectuelles  supérieures, sans doute 

en raison des tâches de plus en plus 

complexes qui attendent les maires. 

Classement 
1° Retraités :                                    13 740 

2° Cadres :                                           7 455 

3° Agriculteurs :                                   4 045 

4° Professions intermédiaires :       3 678 

5° Employés :                                      2 075 

6° Artisans, chefs d’entreprise :      2 068 

7° Sans profession :                              914 

8° Ouvriers :                                           835 

 

Magazine de l’association des maires 

de France n° 384. Novembre 2020 

Contre l’isolement 
Rédigé ici pour les gens d’ici, 

Carrefour ouvre régulièrement 

ses colonnes aux artisans et 

commerçants du voisinage. 

Aujourd’hui un pas de plus est 

franchi avec la paroisse Saint 

Gabriel Chef de Caux et ses 

initiatives (Page 7). 

 

9 mairies reçoivent 

désormais notre journal 

Beaurepaire  

Sainte Marie au Bosc 

La Poterie - Cap d’Antifer  

Criquetot l’Esneval, Etretat  

Gonneville la Mallet, Bénouville  

Cauville, Saint Jouin – Brunneval 
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Les priorités du conseil municipal 
1° Plus de réserves de défense contre l’incendie.  
La prospection de terrains disponibles est en cours. 

2° Le stationnement à proximité des commerces. 
2022. Des places «dépose minute» 8 h / 19 h seront créés 

en centre bourg dès l’ouverture du nouveau parc de 

stationnement dans le clos de la courtine.  

3° Les salles disponibles public et associations. 
La cuisinette du manège est achevée. (Photo). 

4° La maintenance des bâtiments communaux. 
Travaux d’isolation dans la mairie. (Article ci-dessous) 

5° Des mesures de sauvegarde du patrimoine. 
Restauration et nettoyage de plusieurs vitraux confiés à  

une entreprise spécialisée. 

 

Réhabiliter les combles, ce ne sera pas du luxe 
La construction de cet édifice, qui fut jadis le presbytère de la paroisse, remonte à 

1840. Depuis les combles sont restés dans leur jus. 

On y accède par un escalier étroit, marches vermoulues, cloisons en torchis.  

En haut c’est la pénombre. Les amateurs de voyage dans le temps retrouvent les 

odeurs et l’air que respiraient les contemporains du roi Louis Philippe. 

Gare à l’imprudent qui pose le pied à côté des poutres, il risque de se retrouver 

directement un étage plus bas dans la salle des mariages.  

On y garde les archives au frais dans des conditions précaires, une parfaite passoire 

thermique et des rayonnages posés au petit bonheur.  

Le projet de rénovation énergétique vient d’être chiffré avec des demandes de 

subventions.  Il comprend la pose d’un plancher et une isolation sous rampants. 

Remplacer les portes 
En façade, de part et d’autre de l’entrée du secrétariat de mairie, les deux portes 

annexes doivent être remplacées. 

Celle de gauche sera en grande partie vitrée afin d’améliorer l’apport de lumière 

naturelle dans le bureau qu’elle dessert. 

 

Pour les 2 interventions  

combles et portes 

 Estimation des travaux :  

33 300,28 € 
Subventions sollicitées: 

- DETR (Etat) : 30 % 

9 990,08 € 
- Département 

8 325, 07 € 

Resterait à charge : 

14 985,13 € 

Stade municipal 

On pense réduire sérieusement la haie de thuyas Une 

disparition qui ne devrait pas être regrettée par les 

amateurs d’essences locales, avec en prime une 

amélioration du stationnement pour les riverains.  

1ière tranche : 4 550 € HT 

 

 

Dans un décor de rêve façon Halloween 

 Le grenier de la mairie 

Un témoin du lointain passé de la commune  

Frisson garanti pour le visiteur 

 

Manège du parc Mathilde 
L’office attend le retour des associations. Plan de 

travail, rangements, évier, lave-verres, réfrigérateur. 

Etude et devis : Cyril Couturier.  

 

 



 

Et c’est Muriel Cressent 

qui repart avec le super 

gros lot de la tombola du 

10ième anniversaire  

A propos de la soirée  de 

fête prévue par Sophie :  

Pas grave, on repassera 

l’année prochaine. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie - Proxi : 10 ans   
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Il y a 10 ans, avec ses commerces alimentaires en berne, 

l’attractivité de notre village entrait dans une phase 

descendante. Nul ne saurait oublier le rôle joué alors par 

Claude Lesueur dans le réveil de l’économie locale. 

Une supérette au Tilleul  

Il fallait y croire et, pourquoi ne pas l’avouer, les élus qui 

travaillèrent autour du projet du maire, Daniel Le Maoût, 

Bruno Revet, Yolande Lethuillier, Philippe Paumier, 

n’auraient pas parié un Kopeck sur l’avenir. 

Ce ne fut pas, loin s’en faut, un long fleuve tranquille. 

Il y  eut des incompréhensions, des conflits, des décisions 

difficiles, pour certains des blessures. 

 

 

 

Il y a 10 ans 

Notre boucherie : Fermée 

L’ancienne épicerie : Porte close  

Et la boulangerie ! Au fond du pétrin 

 

Aujourd’hui le temps est aux compliments et aux fleurs. 

Grâce à Sophie Hay, à son professionnalisme, tout est 

devenu possible et simple en apparence. 

Simple en apparence au point que l’on serait tenté 

d’oublier les galères et les longs moments de solitude 

traversés par celle qui nous accueille chaque jour avec le 

sourire derrière son comptoir.   

Alors, tout simplement, chapeau. 

 

 

Et puis que pouvait –on espérer ? Pour 700 habitants, 

avec la concurrence des commerces d’Etretat, de 

Gonneville, de Criquetot. 

Comment assurer une diversité et le renouvellement des 

produits ?   Ce ne pourrait être que du dépannage, le pot 

de moutarde et la boite de petits pois que l’on a  oubliés 

le vendredi soir, et encore, en étant optimiste. 

A son origine, le projet doit beaucoup : 

A la venue d’un repreneur pour la partie 

boulangerie. M. Bâtard, professionnel et 

gestionnaire avisé. 

Au soutien technique de la société Proxi.   

A la chambre de commerce de Fécamp,  

subvention du FISAC (Fond d’intervention 

pour les services, l’artisanat et le commerce). 

Au gros travail de préparation, pas moins 

de quinze réunions pour les élus cités ici. 

Enfin à un montage financier réussi au 

point d’être finalement supporté sans peine 

par le budget communal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

   Il y a 150 ans, les Prussiens arrivaient en Seine Inférieure (Suite) 4 

Au Havre, les autorités lancent un emprunt pour 

financer la défense. Rapidement couvert par la 

population, il permet au commandant Mouchez 

(futur amiral) d’édifier une ligne de tranchées et de 

redoutes s’appuyant sur les forts de Sainte Adresse, 

Tourneville, Frileuse et des Neiges.  

Au début, on ne peut compter que sur des fusiliers 

marins, disciplinés, bien formés mais peu nombreux. 

De toutes parts arrivent les mobilisés. Ce sont de 

jeunes recrues sans expérience militaire qu’il faut 

armer, entrainer.  

Des groupes de volontaires se forment pour en 

découdre. Le meilleur côtoie le pire. 

La plupart se battront courageusement.  

Certains,  parés de titres ronflants «  Les vengeurs de 

la mort », et d’uniformes d’opérette ravagent les 

caves, pillent les basses-cours, ne faisant qu’ajouter 

un supplément de misère à la détresse des paysans.  

Au cours du rigoureux hiver 70 – 71, les environs du 

camp retranché sont le théâtre de combats et 

d’escarmouches à Gonfreville L’Orcher, Octeville, 

Montivilliers.  

Le 12 décembre la canonnière l’Etendard prend à 

partie des cavaliers prussiens. Le 13, la sortie d’un 

train blindé venu du Havre provoque un vif  

affrontement avec les dragons bleus de la reine 

Augusta de Saxe. Epouse de Guillaume 1er.   

Côté allemand, on a tâté les défenses puis renoncé à 

la prise du Havre jugée trop couteuse. 

Le 22 et le 23 décembre six navires sont coulés à 

Duclair pour interdire le fleuve. 

Le 15 janvier les artificiers ennemis font sauter trois 

arches du viaduc de Mirville. 

 

Au début ce sont que des incursions de fourrageurs 

puis les troupes de Manteuffel déferlent sur la 

Normandie. Rouen trop difficile à fortifier se déclare 

ville ouverte et cède sans résistance à l’envahisseur. 

L’ennemi vit sur le pays. Dès l’arrivée dans un bourg, 

on impose une lourde amende de guerre puis on prend 

des otages en garantie contre des actes hostiles. La 

population est accablée de réquisitions. 

Il ne se passait guère de jour sans qu’un pauvre diable 

de villageois ne fût battu, garrotté, emmené par les 

Prussiens ou fusillé même séance tenante. 

L’officier loge chez le bourgeois, le soldat chez 

l’artisan. Chacun « doit nourrir son boche » qui  exige  

de la viande aux deux repas. Les temps sont durs et 

certaines familles se saignent aux quatre veines pour y 

parvenir. 

 

 

3° La place du Havre 

2° A Etretat et au Tilleul 

Dans les villes et les villages de la pointe de Caux  

isolés entre les lignes, on mobilise les hommes. 

Ludovic Halévy, un des librettistes d’Offenbach réside 

à Etretat. Il voit passer les conscrits en sabots, armés 

d’antiques fusils à pierre.  

Une image de l’époque les montre en colonne passant 

devant l’église du Tilleul sur la route verglacée.  

Un jour arrivent des cavaliers prussiens. Ils coupent 

les fils du téléphone à coup de sabre, sèment la 

panique dans l’école de filles avant d’aller faire du 

tourisme devant les falaises. Un officier achète des 

photos souvenir qu’il paie en argent de Metz *. 

* « Confisqué » aux prisonniers. 

 

 
 

Ludovic Halévy. L’invasion. Les témoignages des 

soldats et la vie quotidienne à Etretat. Du cocasse 

au tragique. S’il n’y avait qu’un livre à lire... 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

              1971 † de Louis Hauguel et de Pierre Loriot 5 

La France perd l’Alsace et une partie de la 

Lorraine. Elle doit verser une indemnité de 

guerre exorbitante, 5 milliards de Francs -or.   

Ultime humiliation, l’Empire allemand est 

proclamé et le couronnement de Guillaume 

1er, empereur du II° Reich sont célébrés le 18 

janvier dans la galerie des glaces à Versailles. 

Le souvenir des provinces perdues favorisera 

l’éclosion d’un fort sentiment national qui 

conduira jusqu’à la revanche de 1918, puis à 

l’enchainement tragique d’un second conflit 

mondial. 

 

 

  

Les nouvelles de Guy de 

Maupassant, 

 Boule de suif  

Deux amis – Un duel  

La mère  sauvage 

 Mademoiselle Fifi 

Une peinture sans fards de la 

guerre et de la société. 

 

Lectures : Les classiques 

 

Louis Hauguel fut inhumé dans le cimetière du Tilleul.  

Il y reposerait encore si un comité patriotique à la fin du XIX° 

siècle n’avait formé le projet de rechercher les cendres  de 73 

soldats du pays de Caux puis de les rassembler dans un 

ossuaire militaire à Sainte-Adresse. 

Le Tilleul figure sur la liste des communes ayant contribué à 

l’édification du monument. 

Nous trouvons sous la plume de M. Herenschmit dans le 

journal  Le Havre du 22 juin 1898 l’article suivant :   

« Dans le cimetière du Tilleul, en exhumant le corps du 

tirailleur Hauguel après 28 ans, ses chaussures, ses guêtres, 

sa cartouchière étaient absolument intactes et l’on a pu 

ouvrir aisément la boite à graisse d’arme que celle-ci 

renfermait ». 

La fin de la guerre semble proche. Le 12 janvier 1871 la 

compagnie se porte au-devant d’une forte unité allemande 

accompagnée d’artillerie. Le combat s’engage. L’affaire est 

chaude. Fréderic Bellanger est frappé d’une balle en plein 

cœur. A 2 h de l’après-midi Louis Hauguel tombe à son tour 

aux côtés d'Emile Coufourier, un franc-tireur venu de Bolbec.  

L’adversaire se retire après avoir perdu 133 hommes selon 

les témoins de l’époque. 

L’armistice est signé 6 jours plus tard, le 28 janvier. 

4° Le combat de Saint Romain 

Louis Hauguel, est né  au Tilleul le 22 octobre 1840.  

En 1870 il demeure au Havre rue de Montivilliers ou il travaille 

comme maréchal- ferrant. Dès le mois d’août, on crée un 

bataillon de tirailleurs – éclaireurs à quatre compagnies. 

Louis Hauguel rejoint la 2ième compagnie sous les ordres du 

lieutenant Frédéric Bellanger, un jeune ingénieur de 33 ans,  

conseiller municipal très estimé.  

 

  

13 janvier 1871, le canonnier breveté de 1ère 

classe, Pierre Loriot sert en Méditerranée à 

bord d’un bâtiment à vapeur Le Jura. 

Hospitalisé, il décède le 13 janvier 1871. Acte 

transmis par le sous-intendant militaire du Dey 

en Algérie. Source, Claude Lesueur. 

Plusieurs familles tilleulaises comptent un 

Loriot parmi leurs ascendants. 

 

 

 

5. La défaite 

 

5° Pierre Loriot 

 Son premier jouet 
Illustration du dessinateur Hansi 

 L’espoir. Une alsacienne offre à son enfant 

un petit soldat en uniforme français. 



 

 

 

 

 

 

   

Paroisse Saint Gabriel Chef de Caux 6 

Dans la lutte contre l’isolement toutes les initiatives sont 

précieuses et le journal de la commune ouvre volontiers 

ses colonnes à un article de l’équipe paroissiale. 

 

Des messes filmées durant le confinement 

Après des assemblées limitées, est venu le temps des 

portes des églises fermées, Le sentiment de solitude  

accentué pour tous les isolés, le manque cruel d’être 

entouré d’amis. 

Alors que faire pour continuer à tisser les liens vitaux de 

la fraternité ? Grâce à la volonté et au savoir-faire de 

quelques paroissiens autour du père Didier Roquigny, la 

technique a lancé, comme faire se peut, un fil d’Ariane, 

la messe filmée et retransmise via internet qui  a permis 

à beaucoup de garder le lien avec l’Eucharistie dans une 

proximité fraternelle. 

« C’est bien mieux que la messe à la télé, je vois des 

visages connus, une église de chez nous. Et puis j’invite 

ma voisine à suivre la messe, on est ensemble, c’est 

réconfortant. J’ai tenu à envoyer ma photo pour être 

encore plus proche de tous ». 

Du prêtre, seul à célébrer, la retransmission a évolué : 

des chants sont venus agrémenter ces messes, puis des 

visages, les photos envoyées par les paroissiens et 

déposées sur les bancs.   

 

Eucharistie et mission 

Pour certains être « privé » d’Eucharistie fut une 

réelle épreuve. Une réflexion sur ce sacrement s’est 

ouverte sous la forme d’une conférence à partir de 

la lettre pastorale de l’évêque. Une manière de 

redécouvrir le lien étroit entre l’Eucharistie et la 

mission : Communier au Corps du Christ nous oblige 

à agir.  

Rencontre des familles en deuil 

La cicatrice de moments  vécus douloureusement 

reste vive. Aussi la paroisse a voulu accompagner 

les familles qui ont perdu un être cher durant le 

confinement, en leur proposant, fin septembre, 

une « veillée de réconfort » nourrie de textes 

bibliques, de partage et de convivialité. Dix familles 

étaient présentes. 

Communions 

« Le report de ma profession de foi n'a pas été un 

souci. La seule frustration a été de la fêter avec un 

nombre d'invités restreint (que ce soit à l'église 

mais aussi à la maison). La cérémonie à l'église a été 

vraiment bien et beaucoup moins stressante que je 

le pensais. » 

 

Départ de père Philippe Tassel 

Une année particulière aussi pour l’abbé Philippe Tassel 

qui après avoir fêté dignement ses 90 ans entame une 

nouvelle vie chez les Petites Sœurs des Pauvres au 

Havre. Les paroissiens ont su lui témoigner leur amitié 

et leur reconnaissance pour ces années partagées. 

 

Agenda 2021 

La pandémie n’a en rien atteint le dynamisme 

paroissial : des événements forts sont prévus  en 2021 : 

Table ronde sur le développement durable, 

témoignages de personnes impliquées dans des 

changements concrets : samedi 20 mars 2021.  

Fête de la Création au Centre équestre du Tilleul : 

messe de la Moisson le matin et des ateliers de la 

Création l'après-midi pour nous aider à adopter de 

nouvelles pratiques dans notre quotidien. Prévue le 

dimanche 5 septembre 2021 

 

Maison paroissiale 

6, rue de l’abbé Bianquin 

76280 Gonneville-la-Mallet 

Tél : 02 35 20 72 76 

Mail : Erreur ! Référence de lien hypertexte non 

valide. 
 Note de la rédaction : 

La longueur du texte nous a contraints à pratiquer 

quelques réductions afin de l’accueillir dans notre 

petit journal. Contactez la maison paroissiale pour 

obtenir une version intégrale. 

Sereine et longue retraite au père Philippe Tassel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adieux 

Naissances 
 

Nos vœux de bonheur et de nuits aussi longues 

que  paisibles aux parents de : 

Augustin ORTALI  né le 31 janvier 

Corentin PESQUEUX né le 2 septembre 

Kadi PERREAU né le 4 juillet 

Timéo BROUCKAERT né le 6 août 

 
 

 

Nos compliments et nos vœux de bonheur à : 

Tatiana ZIUZINA et Damien MARCHAIS le 16 septembre 

Antillia DUPONT et Daniel BAUDOIN le 19 septembre  

Romane LOISEL et Maxime CHAPELLE le 19 septembre  

Esther JOLY et Antoine CONCEDIEUR le  26 septembre 

Louise – Anne FIRER et Benoit FAFIN le 3 octobre 

 Dans une autre commune mais nous étions de tout     avec eux. 

 

Mariages 

 

Etat civil 2020 7 

 

Et nos sincères condoléances aux proches de : 

Madame Marie-Claire DUPREY † le 25 janvier au Havre 

Monsieur Martial HAUDRECHY † le 24 février à Montivilliers 

Madame Louise RAS † le 4 mai à Montivilliers 

Madame Odette BASILE †  le 8 octobre à Rouen 

 

 

 



 

 

        Actualité (prudente) de la vie associative 8 

 

Sous le signe de la sagesse et 

de la responsabilité : 

Les anciens combattants ont 

annulé leur assemblée générale 

et le club de gym était 

provisoirement en vacances. 

Solidarité cancer du sein                                     
Mille cinquante-neuf Euros                           1059,00 € 

Associations, commerçants  

CCAS, élus du Tilleul                      A l’ordre d’Octobre rose 2020 
     

 

Caux capsules : Le blason du Tilleul sur une plaque de muselet 

Nos amis placomusophiles ont déjà, dans un passé récent, édité une plaque de muselet dédiée au manège du parc 

Mathilde, lieu traditionnel de leurs échanges. Ils ont repris leur activité en septembre avec la prudence qui s’impose. 

Pour ses 10 ans, Caux capsules nous propose un très élégant modèle reproduisant le blason de la commune. 

 

 
Caux Capsule 76 

10 ans d’existence, 47 adhérents 

Président :  

Jean-Pierre Lethuillier 

Vice-président : Christian Louvet 

Secrétaire : Pierre Varin 

Vice-secrétaire : 

 Madeleine Cornu 

Trésorière : Chantal Varin 

Vive-trésorière :  

Yolande Lethuillier 

 Réunions au manège,  

3ième samedi de chaque mois, 

l’après-midi....  

Dès que tout ira mieux. 

Informations : J.P. Lethuillier 

 

 

Le blason du Tilleul 
« Palé d’or et d’azur de 6 pièces, au chef de gueule, chargé d’une fleur 

de tilleul tigée et feuillée d’or, accostée de 2 mouettes affrontées du 

même ». 

 

 

                                             Nous avons le plaisir de retrouver ici quelques reflets d’une vie associative mise en sommeil 

par la pandémie. Les responsables des associations et les adhérents savent qu’il faudra, un temps encore,  vivre avec 

et prendre d’infinies précautions car cette sale bestiole n’a pas dit son dernier mot.       

 

 

Joyeux 

Noël quand 

même ! 

On ne peut battre sans cesse des records et si nous conserverons le 

souvenir d’une année sauvée en 2020, ce sera grâce... 

  A l’exploit de Didier Delahaye 

 Aux ventes réalisées lors de son arrivée au village (café, gâteaux, 

gadgets, contributions des spectateurs). 

 A l’engagement des commerçants. 

 Au produit des quêtes lors de mariages  

 Aux fonds réunis par le club de marche du comité des fêtes et par 

le club de gym auprès de leurs adhérentes et adhérents 

 Enfin grâce au travail des membres du centre communal d’action 

sociale et de plusieurs élus.   

 

Informations : Martine Gordien 
 


