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Page « jeunes »
Adrien Canu, l’employé de l’été
Vous avez certainement rencontré Adrien dans
nos rues. Sous contrat pendant la belle saison,
Adrien est venu de Sainte Marie au Bosc prêter
main forte aux employés de la commune.
Dynamique et motivé ce jeune adulte a donné
les preuves de sa capacité d’intégration dans
l’équipe et de ses qualités professionnelles.
Journée défense et citoyenneté
— Vous venez de vous faire recenser ? Soyez
patient, votre ordre de convocation arrivera
dans les prochains mois.
— Au plus tard 7 mois après le recensement en
mairie, créez votre compte sur majdc.fr. Vous y
trouverez toutes les informations nécessaires
— Pour tout changement d’adresse postale ou
courriel, prière de rectifier votre compte.
— Et pour joindre le centre service national et
jeunesse rendez-vous sur :
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/faq
Délais prévisibles : Après recensement, 7 mois
pour la convocation et de 8 à 12 mois pour
participer à la journée défense et citoyenneté.
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Ionna Kouam
L’engagement remarquable
d’une lycéenne
Tilleulaise, élève au Lycée Saint Joseph, Ionna n’a cessé depuis
2019 de manifester son engagement au service des autres.
➢ Membre du POWOW (association de lycéens).
- Organisation d’un Noël pour les SDF (association les oubliés
de la rue).
- Organisation d’un sommet international lycéen.
- Organisation d’un projet de sensibilisation contre le
harcèlement avec témoignages et intervenants.
➢ Mécénat avec la pastorale du lycée.
➢ Membre des associations ProSTJo Pasto et Interact.
- Collecte pour la banque alimentaire.
- Récolte d’objets pour les SDF.
- Récolte d’ordinateurs et de fonds pour une école au Liban
avec l’UNICEF.
- Collecte de fonds au profit d’un hôpital au Togo avec MedInternational.
- Vente de bracelets pour soutenir un orphelinat au Sénégal
ainsi que les associations Rural éducation et Stanfood relief en
Afrique du sud.
➢ Membre de l’association GENET- Malawi.
- Récolte de fonds et action de soutien pour une jeune
africaine.
Une lettre de félicitation avec inscription au journal officiel
vient d’être remise à Ionna pour l’ensemble de son action.
Nous remercions M. Michel Lefebvre Président du cercle Le
Havre–Baie de Seine des médaillés de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif pour ces précieuses
informations.
L’avis de Carrefour : Une activité qui retiendra certainement
l’attention de la municipalité ou du CCAS.

Travaux dans la commune
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Le pressoir du parc Mathilde déménage
Porté par les bras musclés de Franck Vernichon, Yannick
Gervais et d’Adrien Canu, avec l’aide de Cyril Couturier aux
manettes d’un engin de levage, le pressoir a gagné son
nouvel emplacement. Parfaitement mis en valeur entre mur
de silex et manège, il repose depuis sous son chapeau
d’ardoise... Sur la plaque d’identification on déchiffre :

Pressoirs et broyeurs C. Lapierre constructeur
Mécanicien breveté SGDG *
Rouen 39 faub. Martainville Seine inférieure
* Breveté SGDG. Les plus anciens se souviennent de cette mention disparue en 1968 qui
précisait l’existence d’un Brevet déposé « Sans Garantie du Gouvernement ».

Acquisition d’un gyrobroyeur
Cet outil adaptable sur les engins agricoles munis d’une prise de force est utilisé
pour débroussailler une jachère, une friche ou le bas-côté des routes, en coupant
et en broyant les végétaux. (Merci mon dictionnaire).
Mis en invalidité après 30 ans de carrière, l’ancien gyrobroyeur cède la place au
modèle retenu par la commission d’appel d’offres :
Proposition de la société Motoculture Simon : 3005 €.

Subventions
Bonne nouvelle, les subventions sollicitées pour
la réserve incendie et les travaux en mairie
(Isolation des combles, remplacement des portes
de fenêtres du RDC) sont accordées.
Patrimoine
L’entreprise Dezapi vient de mener à bien la
réfection des boiseries extérieures de l’église Saint
Martin et des lices, portes et portail du cimetière.

Grand toilette des vitraux
En octobre et novembre, une société spécialisée
dans la restauration des monuments historiques
prendra en charge le délicat nettoyage des vitraux
du chœur de l’église Saint Martin. Ces œuvres
précieuses s’échelonnent du XVI° au XIX° siècle.

Abri chantier communal
Le montage de la charpente et le bardage d’un abri
pour le gros matériel se poursuivent dans l’enclos
du chantier communal.

Vide grenier en mairie
— Celui qui, en sa petite enfance, n’a pas connu le plaisir
de fouiner en cachette dans le grenier familial ne saura
jamais ce qu’il a raté.
— Cavernes d’Ali Baba pour rossignols, machines à
remonter le temps pour explorateurs en herbe, nos
greniers abritaient mille trésors inutiles accumulés par la
sagesse des générations car, on ne sait jamais, ça peut
resservir, ou tout simplement parce que l’on n’avait pas
eu le cœur de jeter les souvenirs à la poubelle.
— Le grenier de la mairie, comme tout honnête grenier
communal, abritait des archives, des corbeilles datant de
la fête des moissons, des bannières défraichies, une
solide couche de poussière ainsi qu’une foule de choses
étranges oubliées ici et là de maires en maires.
— Les archives et une partie du matériel prirent le
chemin de la grange communale, (On ne sait jamais, ça
peut resservir).
— Quelques trésors improbables finirent tristement à la
benne parmi lesquels... Un château-fort... Enfin, une
maquette, une maquette solide, en ciment. Le jeune
Franck Vernichon y aurait mis la patte au temps de la
Blaude et de Mme Isaac.
Souvenirs, souvenirs

Accès à la plage du Tilleul
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Le chemin menant à la plage se ravine. Comment faire la part
entre la sécurité des touristes dont le nombre ne cesse de
croitre et le respect d’un espace naturel irremplaçable ?

Les contraintes sont nombreuses
➢ Nous sommes en zone Natura 2000, site classé espace
remarquable du littoral.
➢ La valleuse est un milieu en constante évolution, instable,
très exposé au ruissellement lors des pluies orageuses.

Ce n’est pas le premier projet
➢ Voici quelques années une première étude a été réalisée.
Son ambition étant de permettre aux véhicules de secours
d’accéder au rivage, elle comportait une chaussée de béton
poreux coulé sur des gabions métalliques emplis de galets.
➢ Son abandon nous a épargné une atteinte irréparable au
site et une dépense couteuse, on parlait alors de 200 000 €.
➢ La doctrine actuelle n’est plus de lutter contre la nature
mais de composer avec elle.
➢ Aucun ouvrage ne tiendra indéfiniment dans un tel milieu.
Mieux vaut un aménagement raisonnable et discret pouvant
être aisément réhabilité.

Une opération de longue haleine
➢ Des rencontres sur ce sujet ont eu lieu entre
la mairie du Tilleul, la DDTM *, la DREAL*, le
Conservatoire du Littoral, le Département et la
communauté urbaine.
➢ Le projet se limiterait à un cheminement
piétonnier, sécurisé, respectueux de la qualité
paysagère du site.
➢ Au préalable, un marché d’études et de
maîtrise d’œuvre sera lancé.
* DDTM : Direction départementale des territoires
et de la mer.
* DREAL : Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement.

➢ C’est une opération complexe qui devrait s’étendre sur deux ou trois années.

Face au tourisme de masse
La presse s’est récemment fait l’écho
d’une certaine lassitude dans la cité de
Maurice Leblanc et d’Offenbach, pour
ne pas dire d’une lassitude certaine.
Etretat, ville prisé des amateurs d’art, site
naturel d’exception, a dû faire face cet été
à un afflux touristique dépassant largement
la cote d’alerte.
Les causes sont multiples :
➢ Bateaux de croisière ancrés au Havre.
➢ Effets tardifs de l’après-confinement.
➢ Saison particulièrement ensoleillée.
Causes auxquelles s’ajoute, comme s’il en
fallait plus, le succès populaire d’un film qui
offre une version originale d’Arsène Lupin
et attire les amateurs comme en pèlerinage
sur les lieux du tournage.
Désolé, il n’y a pas de statue de l’excellent
Omar Sy dans le jardin de Maurice Leblanc.

D’autres plages, celle du Tilleul par exemple, pourraientelles soulager la pression touristique subie par Etretat ?
➢ Même si on y pense au sein de Grand Site de France, l’idée
ne semble pas représenter une solution allant de soi.
➢ Les valleuses intactes sont rares. Celle du Tilleul demeure
fragile et d’accès incommode au tourisme de masse.
➢ Elle est déjà très fréquentée et la soumettre à une pression
humaine accrue serait un non-sens écologique.
➢ Enfin la réputation d’Etretat est telle (Manet, Matisse, le
souvenir des bains de mer, les falaises) que ceux qui viennent de
loin font 300 kilomètres... Pour admirer Etretat...
Pas Le Tilleul, Saint Jouin ou La Poterie.

Dossiers en cours
Château de Fréfossé
Le permis de construire étant déposé, restait
avant travaux la période légale pendant laquelle
des recours pouvaient être formulés.
Cette procédure vient à son terme sans que des
réserves n’aient été exprimées.

STEP
Après des essais en juin, l’installation est entrée
en service depuis le mois de juillet.
Le raccordement concerne progressivement Le
Tilleul, Beaurepaire et La Poterie – Cap d’Antifer.

Signalisation d’information locale

Chaud et froid sur le clos de la
4
Courtine
Vendredi 24 juin

Chaud
Coup de truelle à la Courtine
En liaison étroite avec la mairie du Tilleul et le CAUE
(Conseil en Aménagement Urbanisme et Environnement) la

Société Normande d’Aménageurs Promoteurs
(AMEX) a réalisé les infrastructures permettant la
construction de sept maisons individuelles, une
opération favorable au maintien de la population
tilleulaise et à l’économie locale.
Entouré des représentants de l’AMEX, Raphaël Lesueur
a posé la première pierre d’un ensemble qui offrira
une très large part à la végétalisation (haies
séparatives, talus cauchois).

Sites, commerces, hôtel, restaurant, camping.
Le dossier a été validé en conseil municipal. Une
première tranche concernera les panneaux situés
sur la D 940 et sur la D 39.
Vacances et crise économique, les fournisseurs ne
semblent pas en mesure de répondre très
rapidement aux demandes de devis.
A la rentrée, M. le maire prendra contact avec les
commerçants.

Bosquet du moulin
Conçu pour les randonneurs, le pique-nique et
l’orientation, il rencontre un réel succès.
Et même quelques débordements au point qu’il a
été nécessaire de l’entourer de rocher pour éviter
une quasi submersion par les véhicules de loisirs.

Froid : Le parc de stationnement ouvert
aux Tilleulais prendra le train suivant
Vidéo protection
Des repérages pour l’implantation d’une vidéo
protection conforme à la réglementation auront
lieu pendant le dernier trimestre 2022.

Le programme des travaux de voirie établi par la
communauté urbaine est complet pour 2022.
L’aménagement du parc de stationnement accessible
au public depuis la rue René Coty sera inscrit en
priorité pour 2023.

Glacial :
La faillite d’une importante société dans le secteur du
bâtiment aurait des conséquences préjudiciables pour
un candidat à la construction.

Une rue du village : Aujourd’hui, la rue Dom Fillastre
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Qui était dom Fillastre ? Que signifie « dom » et d’où vient le nom Fillastre?

Dom

Fillastre

Des entreprises adressaient leur courrier « Rue du
domaine Fillastre » lors de la rénovation du camping
— Mais non. Dom n’est pas l’abréviation du mot
domaine. Dom vient du latin dominus, (maitre), un
titre de respect attribué à des religieux bénédictins
ou chartreux.
— Dom devient Don en Italie et en Espagne, titre
également porté par des hommes ou des femmes
(Donia) qui appartiennent à la noblesse.

Patronyme, rare surtout porté en Seine Maritime.
— On serait tenté de penser à un dérivé de fillasse
l’étoupe des plombiers ou des calfats de navires.
Autrefois fillassier était un métier répandu.
— En fait, Fillastre vient du vieux Français fillatre,
« le mari de la fille ... Le gendre ».
Curieusement notre département vient en tête pour
un autre nom rare, Brument qui a le même sens,
« gendre », mais issu du Scandinave.

Qui était Dom Fillastre ?
Guillaume Fillastre nait le 27 décembre 1634 au hameau du Parlement. Enfant
de chœur, il se fait remarquer par sa mémoire et son intelligence. Admis au sein
de la maîtrise de l’abbaye de Fécamp, il devient maitre de musique puis entre
dans les ordres à 18 ans. Outre la musique, il étudie la littérature profane et
l’histoire ecclésiastique. Auteur de plusieurs ouvrages, il ne cessera de
transmettre ses connaissances jusqu’à sa disparition en 1706. L’abbé Cochet fit
apposer une plaque en sa mémoire dans l’église du Tilleul.

Les lecteurs souhaitant
mieux connaitre cet érudit
liront avec profit les pages
130 et 131 de l’ouvrage de
Claude Lesueur :

Le Tilleul de la nuit des
temps à nos jours

Les Dom (ou Don) illustres
En France, Dom Pérignon (1638-1715) découvre
à Limoux la vinification des vins effervescents et
l’expérimente dans son abbaye d’Hautvillers en
Champagne.
En Italie Don Bosco (1815-1888) se fit l’ardent
défenseur des enfants en détresse. Une
fondation et un grand nombre d’établissements
d’enseignement catholique perpétuent sa
mémoire et s’inspirent de sa pédagogie.
En littérature et au théâtre
Don Quichotte, Don Juan, Don Diègue...
Au cinéma
Julien Duvivier immortalisa Don Camillo
(Fernandel) curé haut en couleur et son
grand rival Peppone (Gino Cervi) maire
communiste de La Pasa en Italie.
En 1971 Gérard Oury réalise « La folie
des grandeurs » très librement inspiré
de Ruy Blas avec Yves Montand et Louis
de Funès dans le rôle de Don Salluste.

Nature : La tache mystérieuse...
On ne présente plus le goéland, l’oiseau le plus familier
de nos côtes avec la mouette.
C’est un gaillard charpenté, élégant avec plastron blanc,
gilet gris et queue de pie noire. Si on ajoute le regard
aristocratique, il ne lui manque plus qu’un monocle
Ce bel opportuniste s’adapte parfaitement au monde
moderne et aux touristes dont il apprécie les poubelles
sans pour cela dédaigner le manger à poules, les
croquettes du chat et les biscuits apéro oubliés en
terrasse.

Nous avons tous une histoire de goélands :
- Six automobilistes bloqués parce qu’un couple a choisi
le carrefour pour faire un câlin.
- Un raid en piquet façon kamikaze et le pêcheur qui
voit son poisson s’envoler avec le bas de ligne.
- Un diner à deux dans une crique, la bouteille au frais
dans le clapot. Jusque-là, tout va bien, les goélands
n’ont qu’une faible attirance pour le Muscadet.
En revanche le cauchemar commence dès que le
saumon fumé et le pain de seigle sortent du panier.
Epiés par dix paires d’yeux, vous passez sans transition
de « Plus belle la vie » à « L’agence tous risques ».
Piqueniqueurs et piqueniqueuses distraits vous serez un
jour ses victimes car :
C’est le plus grand des voleurs, le contraire d’un
gentleman. Il arrache votre jambon beurre sans même
donner l’alarme et pour tout diner madame, il ne reste
que vos pleurs.
Chicaneur et batailleur, c’est un chapardeur.
Voici maintenant notre question du jour. Bon nombre
d’entre- vous connaissent la réponse : Pourquoi les
goélands ont-ils une tache orange sur le bec ?
Honnêtement, pour une bestiole au plumage si propre, une
tache orange sur un bec jaune, ça ne fait pas net.

Et alors, je ne vous demande pas si
vous avez changé de chaussettes !
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Réponse : Lorsque Madame et Monsieur goéland
rentrent au nid les oisillons tambourinent sur la
fameuse tache orange et les parents régurgitent par
réflexe de la nourriture au profit des petits affamés.
C’est un comportement inné. Sans jamais avoir eu
besoin de l’apprendre, tous les apprentis goélands
connaissent le truc.
Le mécanisme est-il présent dès la naissance ? On le
démontre en laboratoire.
Recette : Prélevez un œuf dans un nid. Placez-le dans
une couveuse. Après éclosion, laissez mijoter l’oisillon
le temps qu’il reprenne ses esprits.
Présentez-lui ensuite une gommette orange collée
sur une raquette blanche. Même privé de contacts
avec ses semblables, il aura le même comportement.

Et chez les humains ?

Trop mignon. Dans son berceau, le petit bout d’chou
nous arrache des larmes tant il est attendrissant.
Et puis en y regardant de plus près, on se dit que, côté
performances, le poulain qui gambade dans la prairie
voisine se débrouille mille fois mieux.
Honnêtement, d’ici que notre futur génie parvienne à
écrire 3 lignes en faisant moins de 6 fautes, nous
devons nous attendre à voir défiler un certain nombre
de gâteaux d’anniversaire.
comme
Goéland junior, il possède lui aussi
tPourtant,
c’est’n’pas
un gentleman
plusieurs comportements innés. Un peu plus d’une
douzaine, parmi lesquels :
➢ Le réflexe de succion, très utile à l’heure de la tétée.
➢ Le « grasping », sa menotte se contracte et serre le
doigt qu’on lui présente. Emotion : Il reconnait déjà
son papa chéri ! Mais non. Ce ne serait qu’un réflexe
archaïque, souvenir de nos lointains cousins primates
en ces âges farouches ou le petit qui tardait à
s’accrocher au pelage de maman servait de déjeuner à
un méchant prédateur.

Informations diverses
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Qualité des sols : Site SOLAGRO

Etre alerté en temps direct

Née dans la région toulousaine, SOLAGRO est une
entreprise associative d’agriculteurs et de chercheurs.

Risques naturels, industriels, sanitaires
Explosions, déminage, risques terroristes

Destinée à l’accompagnement des professionnels dans la
transition énergétique, agro écologique et alimentaire
SOLAGRO propose au grand public des documents variés
et informatifs. La carte ADONIS vous permet d’obtenir une
approche plus objective de la concentration de produits
phytosanitaires dans les sols au plan local.

Le Tilleul

Inscriptions sur :

www.alerte.lehavreseinemetroplole.fr
Pour recevoir les alertes en temps réel,
n’importe où, n’importe quand.
En cas d’événement recevez une alerte par sms,
message vocal ou par mail.
Vous pourrez adopter les bons réflexes grâce
aux consignes reçues avec l’alerte et vous
resterez informés de l’évolution de la situation
ainsi que des mesures prises par les autorités.
Plaquette d’information disponible en mairie

Restauration ambulante
On se souvient du feu vert accordé par la mairie
à M. Jullien-Hallot, propriétaire du camping pour
installer un « Food truck » à proximité de la
plage. M. Boulogne vient à son tour d’être
autorisé à exploiter une restauration ambulante.
Vous retrouverez le « Ch’ti barak » au lieu-dit La
pointe aux sapins.

Pourquoi court-t-elle aussi vite ?
Mais pour ne pas rater les peintures et les céramiques exposées par
Ginette Patin et Mona Vivier.
Au manège du parc Mathilde jusqu’au 11 septembre, de 10 h à 18 h.

Voir en page 8

Pour le plaisir
Une vue dans le parc
Mathilde illustrant la
belle affluence lors de
la journée du 7 juillet
organisée par le
comité des fêtes.

7 et 17 juillet, les animations du comité
des
Comité des fêtes

Au comité des fêtes, on a retrouvé... Le plaisir de la fête
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7 juillet. Dans le parc Mathilde
Déjeuner offert aux Tilleulais.
Après une période de sommeil forcé, COVID
oblige, le comité des fêtes souhaitait faire
bénéficier les habitants de ses fonds inutilisés.
Au programme de la journée : Apéritif, repas,
grillades, boissons (avec modération comme il
se doit) et tournois de pétanque.
.

Une initiative appréciée  et un
succès amplement mérité
Compliments aux organisateurs ainsi
qu’aux nombreux participants.
Prises de vues en pages 7 et 8 :
Muriel Cressent, merci Muriel

Le 17 juillet et le 15 août, la
foire à tout a retrouvé ses
chineurs sur le stade municipal

