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A tous nos lecteurs pour 2021
Santé
Moral - Espoir
Amitié - Bonheur
Fraternité

Chic, le vaccin arrive

Même pas peur !

Et solidarité
La restauration fait
partie des secteurs qui
souffrent le plus de la
situation actuelle.

Réouverture partielle des commerces
A l’initiative de Sophie Hay, vous trouverez dans la
superette Proxi des cartes cadeau permettant d’offrir
des menus à déguster dès la réouverture du Tilleulais.
Avouez que ce serait triste de perdre un des éléments
essentiels du bien vivre dans notre village.

Un ballon d’oxygène pour l’économie

En préparation pour le numéro 39, mars 2021
Les falaises du littoral cauchois. Un espace naturel en
constante évolution et des contraintes pour de
nombreuses communes. (D’après un dossier préfectoral)
Les oiseaux des jardins. De la vie et de la couleur en
hiver. Chacun peut observer et donner un coup de pouce le
cas échéant pour favoriser la survie de certaines espèces.
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Agréable supplément à la rubrique Etat civil 2020 : Bienvenue à Marceau né le
28 novembre pour le plus grand bonheur de Grégory Hébert et de Jeanne Duval.

Noël des enfants
Noël des adolescents

Colis des ainés

35 pochettes de confiserie et 35
tickets de cinéma distribués par les
membres du C.C.A.S. Un lien
maintenu malgré les difficultés
actuelles, apprécié par les jeunes
et les familles

Une consigne stricte : « Zéro risque ». Cette année donc, pas de
rencontre au manège, pas de petit café. Les volontaires, qu’ils soient
bénévoles, élus, ou membres du CCAS ont effectué une tournée à
domicile pour livrer les colis de Noël à 50 personnes seules et 22
couples.
Le respect impératif des gestes barrière interdisait de soulever le
masque mais de l’avis général, le sourire était est en dessous.

Et Noël 2021 ?
Les décorations de Noël représentent « un investissement bonheur » dont la rentabilité peut se mesurer en
« degrés de chaleur humaine ». Comme la sortie de l’hiver qui appelle au grand nettoyage de printemps, la fin
espérée de la pandémie s’accompagne d’une forte envie de renouveau.
Au fil des ans nos décorations se sont enrichies mais le moment semble bien choisi pour tout repenser, tout
remettre à plat au cœur d’un projet plus harmonieux et de plus grande qualité. Un groupe d’élus planchera sur
le sujet le jeudi 21 janvier.

Commune et communauté urbaine
Pouvoirs de police des maires
Restauration scolaire
La Communauté urbaine a pris l’initiative d’une opération
de soutien et de conseils au profit de 14 communes parmi
lesquelles Le Tilleul, Beaurepaire, Sainte Marie au Bosc et la
Poterie – Cap d’Antifer.
➢ Dans l’assiette : 80 % de produits issus de l’agriculture
durable et au minimum 20 % de produits bio.
➢ Une lutte anti gaspi avec pour objectif zéro déchet.
Plus d’info en mairie : Magali Pillet. V-présidente du SIVOS

La coquille de Carrefour n° 37
Coquille, c’est le nom que l’on
donne aux petites erreurs qui se
glissent sournoisement dans les
articles de presse.
Dans le numéro 37, en page 4, le
titre mentionne 1971 au lieu de
1871. 100 ans d’un coup, qui dit
mieux ?

En tant que représentants de l’Etat,
les maires disposent de pouvoirs de
police dans la commune concernant :
1° La circulation et le stationnement.
2° La présence des gens du voyage en
dehors des aires d’accueil.
3° Les autorisations de stationnement
délivrées aux taxis.
4° La lutte contre l’habitat indigne.
5° L’assainissement.
6° La collecte des déchets ménagers.
Le 6 novembre, la conférence des
maires inscrivait à son ordre du jour
la possibilité de déléguer une partie
de ces compétences à la C.U.
Au Tilleul, les élus souhaitaient garder
au minimum le contrôle de la vitesse
et du stationnement.
Le 11 décembre, à la majorité des
voix, les 57 communes ont décidé de
garder les compétences 1 – 2 - 3 et 4.

Station d’épuration : Flash info
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L’association de défense de l’environnement qui s’opposait à l’implantation d’une STEP
sur le territoire de notre commune vient de renoncer à son recours.

Entretient des bâtiments communaux
Contrat avec la société Normandie Nettoyage
La prestation concerne l’entretien des vitres
de l’école, de la salle des fêtes, de la maire et
du manège. Un contrat annuel renouvelable
par tacite reconduction, 210,86 € par mois.
Etude des devis : Dominique His, adjointe
au maire.

La présence de fenêtres en partie haute de la salle
des fêtes impose le recours à des professionnels.
(Code du travail). Les interventions de la société de
nettoyage vont permettre de compenser, au moins
partiellement, notre dotation réduite en emplois
communaux.

Traitements et produits phyto sanitaires
Il faut hélas le reconnaitre, entre agriculteurs et riverains, ce n’est pas tous les
jours dimanche. Cet article résume un document disponible en mairie.

Une charte d’engagements des utilisateurs
agricoles de produits phytopharmaceutiques
est maintenant en vigueur en Seine Maritime
➢Afin de favoriser le dialogue entre les habitants,
les élus locaux et les agriculteurs, dans un souci de
« bien vivre ensemble »...
➢De répondre aux enjeux de santé publique liés à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en
agriculture à proximité des lieux habités...
➢Et de formaliser les engagements des
agriculteurs à respecter des mesures de protection
des personnes habitant à proximité des zones
traitées...

Les agriculteurs de manière générale :
➢Raisonnent les interventions selon l’état sanitaire de
leurs cultures et utilisent des outils d’aide à la décision.
➢Respectent les prescriptions particulières relatives aux
« lieux sensibles », établissements solaires, médicaux,
parcs publics.
➢Prennent en compte les données météorologiques, la
force du vent et l’intensité des précipitations.
➢Respectent des zones non traitées (ZNT) au moins 5 m
autour des points d’eau.
➢Font contrôler les pulvérisateurs tous les trois ans.
➢Sont formés et détiennent un « Certiphyto » qui atteste
une connaissance des risques en terme de santé et
d’environnement.

Contact, chambre d’agriculture 76 : Mail territoires76@normandie.chambagri.fr
Antenne de Fauville-en-Caux 02 35 59 47 31
Pour les produits les plus dangereux, 20 m, distance incompressible.
Pour les autres produits, 10 m pour
l’arboriculture, 5 m pour les autres
cultures.

Portrait de Madame Germaine Coty
Après l’hommage rendu à René
Coty dont la rue principale de
notre village porte le nom, voici
le portrait de son épouse,
Germaine Corblet.
Son père, Edouard Corblet nait en 1847. Mobilisé puis
prisonnier en Allemagne en 1871, il va s’associe avec un
ancien capitaine de clippers Ciceron Brown pour fonder
en 1877 la société Brown & Corblet.
La société possède une flotte de douze grands voiliers
assurant principalement le transport du nickel depuis la
Nouvelle-Calédonie.
Un trois mats - barque portera le nom de Germaine, une
de ses 9 enfants.
C’est donc une jeune fille de 21 ans, issue de la haute
bourgeoisie havraise, bilingue anglophone et catholique
pratiquante qui va s’unir le 21 mai 1907 à un jeune
avocat, René Coty.
Ils auront deux enfants, Geneviève (1908) et Anne-Marie
(1910) puis connaitrons comme tant d’autres l’épreuve de
la séparation pendant la Grande Guerre de 1914 - 1918.
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C’est au Havre que Germaine Corblet
voit le jour, le 9 avril 1886.
Fille d’armateur, elle est éduquée dans
une pension religieuse, puis dans un
couvent anglais à Southampton.

René Coty, conseiller général en 1913
est élu député en 1923 puis sénateur
en 1936. Le couple s’installe à Paris,
quai aux fleurs où il résidera jusqu’à la
présidentielle de 1954.

René Coty on s’en souvient fut élu au 13ième tour de scrutin.
Jeune journaliste, Philippe Bouvard couvre l’événement. Il file
quai aux fleurs pour annoncer l’événement à l’épouse du tout
nouveau président. Germaine Coty le reçoit en tablier et se
réjouit en disant :
— Ah, pour fêter ça, je vais lui faire une tarte aux pommes.
Inconnue du grand public, on ne retient d’elle au premier abord
qu’une image injustement réductrice de brave épouse servant
la soupe à son mari.
68 ans, dix petits-enfants, cette femme plutôt corpulente se
découvre dans la presse et sur les portraits officiels.
— Regardez-moi, je ne prétends pas être mince, mais quand
même. (Propos rapportés par Françoise Giroud)
— Je ne suis pas une pin-up, je suis une grand-mère.
Les chansonniers participent joyeusement à la curée. On la
surnomme « la bûche de Noël » ou encore « Mme sans gaine ».
Un jeu de mot faisant allusion à « Mme sans-gêne », épouse du
maréchal Lefèvre, une ancienne blanchisseuse dont le francparler choquait à la cour de Napoléon 1er

Un rôle à jouer, un rang à tenir
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Méchancetés gratuites, ces propos tenus par quelques « beaux
esprits » n’ont d’autre effet que de blesser une personne jetée
sous les feux de l’actualité sans l’avoir véritablement souhaité.
Germaine Coty n’est certes pas un requin de la politique mais son
apparence provinciale et modeste fait oublier qu’elle fut une fille
d’armateur à l’excellente éducation, épouse de député, de
sénateur puis de ministre. Elle saura tenir son rang et assumera
dignement les obligations d’une épouse de chef d’Etat.
La Constitution de la IV° accorde un maigre pouvoir au chef de
l’Etat. Malgré tout, le couple Coty devient vite très populaire. On
apprécie le Président pour son action obstinée en faveur de la paix.
Germaine quant à elle, consacre la plus grande partie de son temps
à des œuvres caritatives.
A l’Elysée, elle accueille ses petits-enfants, multiplie les attentions
délicates à l’égard du personnel.
Des étudiantes américaines visitent le château de Rambouillet en
ignorant qu’elles sont guidées par la première dame de France.
Lors de ses séjours à Vizille – résidence officielle avant le fort de
Brégançon- elle offre des pâtisseries aux enfants qui la suivent
dans le bourg.
Par sa simplicité et sa générosité elle gagne le cœur des
Français au point d’incarner une figure de grand-mère idéale.
Les critiques se taisent sous la pression de l’opinion publique.
Germaine Coty décède le 12 novembre 1955 à Rambouillet,
1 an et 10 mois après l’élection présidentielle, victime d’une
fragilité cardiaque que son engagement dans un rôle de
première dame ne fit qu’accentuer.
- Madame Germaine Coty eut des obsèques de souveraine,
écrira Claude-Salvy, journaliste et écrivain.
Entre 20 et 30 000 personnes se rassemblèrent autour de la
Madeleine pour la cérémonie funèbre.
Elle fut inhumée au Havre et le Président refusa le concours
financier de la République qu’on lui proposait.
Brisé par la perte de celle qui fut sa compagne durant 48
années, René Coty songea à démissionner mais il eut le
courage de demeurer à son poste pour ne pas ajouter aux
difficultés politiques du pays.
Paradoxe de l’histoire, on chercherait en vain une première
dame ayant passé si peu de temps à l’Elysée et laissé une si
grande place dans le souvenir des Français.

Quinze établissements scolaires
depuis la crèche jusqu’au lycée,
cinq rues, deux squares ainsi que
trois établissements de retraite
(Etretat) et de soins portent le
nom de Germaine Coty

Les photos
proviennent du
fond Gettymages

La vaccination, de l’histoire ancienne
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Vaccin ou pas vaccin, chacun voit midi à sa porte
Et Carrefour du Tilleul n’est pas une revue médicale
Mais on dit souvent que, pour comprendre le présent et préparer
l’avenir, mieux vaut connaitre le passé. Alors cela ne coute rien de
jeter un coup d’œil en arrière, par exemple sur la variole.

Et puis nous avons la chance de réunir pour vous un plateau exceptionnel :
Le docteur Zhang Lu, Mary Wortley - Montagu et le docteur Edward Jenner.
Avant de céder la parole à nos invités, rappelons que la
variole fut la première grande maladie virale éradiquée.

Virus de la variole,
fortement grossi

En 166 après J.C. elle débarque à Rome provoquant des
milliers de morts, depuis l’esclave le plus misérable
jusqu’à l’empereur Marc Aurèle. Le fléau va se répandre
en Europe et devenir la première cause de mortalité.
— Docteur Zhang Lu, on vous présente souvent comme le pionnier
de la vaccination.
— Restons modeste. Depuis longtemps déjà, mes confrères chinois
avaient remarqué que le mal pouvait être bénin chez certains et
gravissime chez d’autres. Ils prirent l’habitude de triturer les
bubons des premiers pour en inoculer le contenu à des sujets sains
qui, du coup, se trouvaient immunisés.
J’ai décrit cette méthode en 1693. Ce fut pour le Céleste Empire un
grand bond en avant et une véritable révolution culturelle.
L’inoculation se alors faisait par
scarification. Quant au prélèvement
du pus, on préfère ne pas savoir.

A propos, et sans vouloir froisser l’honorable rédacteur, en France
vous devriez en prendre de la graine car votre roi Louis XIV fut
touché par la maladie, Louis XV mourut variolique en 1774...

Note de la rédaction

Notre deuxième invitée est une dame de la bonne société anglaise, Mary
Wortley Montagu, infiniment plus attirée par la littérature et la
médecine que par la dentelle et l’aquarelle.
— Lady Mary, Vous aviez contracté une forme légère de la variole et
vous éprouviez des craintes pour la santé de votre fils.
— En effet mais par chance en 1716, mon époux fut nommé
ambassadeur de sa Gracieuse Majesté auprès de l’Empire Ottoman. Des
matrones et des médecins pratiquaient alors en Turquie une forme de
vaccination sans doute venue de Chine par la route de la soie.
Grâce au chirurgien de l’ambassade mon enfant a pu être vacciné. De
retour en Angleterre en 1718, j’ai fait « varioliser » ma fille de 3 ans
devant les médecins de la Cour afin de faire connaitre cette pratique
salutaire. J’ai ensuite séjourné en Grèce, en Italie, en France, mais ça,
c’était bien avant le Brexit, bien entendu.

Avec le docteur Jenner, on voit le bout du tunnel
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En occident, l’Angleterre devient donc le premier pays à pratiquer la vaccination
On emploie une méthode d’inoculation directe entre donneur et receveur, le « bras à bras. Le virus reste
cependant très virulent, le choix des sujets demeure empirique, on ne maitrise pas encore toutes les règles en
matière d’hygiène médicale et le taux d’accidents reste élevé.

1796. Le dr. Edward Jenner
vaccine le jeune James Phipps
Qui n’a pas l’air d’aimer ça.

— Docteur Jenner, Comment, à partir d’une maladie des bovins, le
cowpox, avez-vous réussi à mettre au point un traitement contre la
variole avec peu d’effets secondaires ?
— Elémentaire my dear rédacteur. Observation - déduction.
1°) Observation : Les valets chargés de la traite présentent souvent
des pustules sur les mains.
2°) Ils ont donc été contaminés sans être véritablement malades.
3°) Mieux encore, à part ces marques disgracieuses, ils échappent à
une contagion plus grave lors des épidémies de variole.
4°) Déduction : La vaccination à partir du pus de la maladie des
bovins est tout aussi efficace et beaucoup moins dangereuse que
celle obtenue en inoculant le pus de la variole.

Et dans notre cher et vieux pays ?
Bien après Mary Wortley et Edward Jenner, ça
ne se bouscule toujours pas pour être vacciné.
Texte extrait de « Sanvic avant 1900 » par
Alphonse Martin, historien local 1854, † 1930.
La variole se manifestait tous les 10 – 15 ans. Un
quart à un tiers des malades en mourraient.
En 1870 -1871 on estime qu’elle fit en France
200 000 victimes. En 1902, la vaccination devint
obligatoire. En 1950, la maladie avait disparu de
plusieurs régions du globe. En 1980,
l’Organisation Mondiale de la Santé a considéré
que la variole était éradiquée. Comme la
diphtérie en 1990 et la poliomyélite en 2002.
En 1885, soit 89 ans après Edward Jenner,
Louis Pasteur poursuivra son œuvre en
vaccinant contre la rage Joseph Meister
un jeune alsacien âgé de 9 ans.
Si Louis Pasteur ne fut pas l’initiateur de
la vaccination, ses travaux contribuèrent à
la diffusion de cette pratique salutaire et
sont à l’origine de progrès déterminants
dans le domaine de la stérilisation des
instruments médicaux.

« La petite vérole (ancien nom de la variole) qui
sévissait alors en France fit connaitre
l’efficacité de la vaccine, découverte déjà
depuis un demi-siècle. Pour arriver à la
propager, on employa toutes les influences
possibles et cependant le préjugé contre ce
remède persistait toujours.
Les vicaires généraux de Rouen
adressèrent, le 3 février 1819, à tous les
desservants du diocèse une circulaire, afin de
les engager à user de leur autorité pour le
développement et l’usage de ce remède si
utile ; on vaccina même dans l’église de
Sanvic le mardi 6 mai 1819 mais ce n’était pas
sans répugnance de la part des habitants.
En 1820 et 1821 on dut encore avoir recours
aux mêmes moyens ».

Et si la variole réapparaissait
54 % des Français s’opposeraient
sans doute à la vaccination.
7 % ne se prononceraient pas.
Et 39 % seraient pour, à condition
bien entendu que leurs voisins et
leurs amis y passent les premiers.

Message pour nous les hommes
Nous avons :
Une mère, une épouse
Une sœur, une fille
Une petite amie
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Pour sa fête, pour son anniversaire,
Pour la Saint Valentin
Qui sait, pour nous faire pardonner quelque chose

Ou même sans raison, juste pour le plaisir

Soyons à la hauteur de ce qu’elle fait pour nous et de l’affection qu’elle nous porte.
Offrons-lui une séance de coiffure – et pourquoi pas deux – chez Romane
L’atelier d’R. Au Tilleul Route du Havre.
Téléphone 02 27 43 60 44
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h à 18 h.

Samedi 9 h 17 h

Publicité amicale, on consomme local
Pizzeria du Tilleul

« Inscrite au patrimoine culinaire de Naples »

Le produit du jour

Garnie de tomates, de mozzarella de basilic avec
bien entendu du sel, du poivre et de l’huile d’olive,
c’est une pizza qui porte les couleurs du drapeau
italien.

La Margarita

La pizzeria du Tilleul vous
propose une savoureuse pizza
Margarita agrémentée de
tranches de jambon
Grande pizza : 10 €. Petite : 8 €

Sa présence est avérée dès 1849. La Margherita doit son
nom aux pétales dessinés par les tranches de mozzarella
fondues en surface.
Une version beaucoup plus romantique lui donne une date
de naissance : Le 11 juin 1889. Un pizzaïolo Raffaële Esposito
aurait confectionné la première Margherita en hommage à
Marguerite de Savoie, épouse du roi Humbert 1er en visite
dans la ville.
1973 : Visant une place dans le livre Guinness des records,
un pizzaïolo argentin confectionne une Margherita de 7 cm
d’épaisseur et de 11 m de diamètre.
Au Tilleul, faudra pousser les murs pour relever le défi.

Artisan connu, la confiance en plus
Certains plombiers vous font attendre pendant 3 mois avec un seau
sous la fuite puis repartent en vous laissant une facture... Et le seau,
pour patienter jusqu’à une autre visite.

Cyrille Rémont joue dans une autre catégorie.
Rendez-vous respecté. Devis précis. Tarifs justifiés
Et il laisse derrière lui un chantier impeccable
Rue de la Charreterie 76280 La Poterie – Cap d’Antifer

06 13 14 36 52

