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 ■Berthouville

téléthon. Plus de 2 000 € reversés
Malgré une météo exécrable 

compromettant fortement leur 
traditionnelle marche nocturne 
au départ de Brionne le vendredi 
3 décembre, les associations Ber-
thouville Randonnées, le Tennis 
Club de Boisney et l’association 
Mon Village du Bec-Hellouin 
ont pu quand même collecter 
la somme de 2 014,25 euros, 
qui sera reversée au profit du 
Téléthon.

Les organisateurs remercient 
chaleureusement tous les bé-
névoles et tous les participants 
pour leur engagement. Prochain 
rendez-vous Téléthon : vendredi 
14 janvier 2022 à 16 h 30 à la 
salle communale de Boisney. Belle ambiance lors de cette soirée caritative le 3 décembre au Bec-Hellouin.

Plusieurs événements organisés Pour noël

un comité des fêtes très actif
Vingt-six exposants artisans, 

essentiellement de la région de 
Brionne et des alentours, étaient 
réunis ce week-end à la salle des 
fêtes dans un décor particulière-
ment festif et engageant.

Si la matinée a été calme, une 
campagne de communication à 
travers les réseaux sociaux, et via 
des SMS, a attiré énormément 
de monde l’après-midi. Et le pré-
sident du comité des fêtes Cédric 
Lejeune s’attendait à autant, 
voire plus de fréquentation, le 
lendemain dimanche.

Les bénévoles ont fait res-
pecter les règles sanitaires en 
vigueur, notamment pour la 
buvette où les gens devaient être 
assis. Les tables ont été installées 
en extérieur, sous le barnum, ou 
sur la mezzanine de la salle des 
fêtes. « La buvette est la base 
financière pour le comité, 
souligne Cédric Lejeune. Vendre 
boissons et gâteaux, c’est ce 
qui nous permet de réinvestir 

dans d’autres animations. »
Les fonds récoltés lors de ce 

marché permettent de financer 
les manifestations organisées 
durant la quinzaine de Noël, 
comme la fête des lumières qui 
a eu lieu le lundi 13 décembre. 

Vendredi 17 décembre, ce sera 
l’ouverture de la quinzaine des 
commerçants. Ce sont 399 bons 
cadeaux qui ont été distribués 
dans les crèches et les écoles. 
La distribution des jouets aux 
enfants se fera devant l’église. 

Des balades en poneys gratuites 
seront organisées à partir de la 
place du Chevalier-Herluin entre 
16 h 30 et 20 h 30 avec les ani-
maux de la ferme de Saint-Cyr.

La nouvelle équipe du comité 
des fêtes frappe fort !

Une belle ambiance cosy et festive.

le Père noël a clôturé l’année. le troc Brionnais 
crée du lien entre les gens

Depuis sa création, l’associa-
tion Le Troc Brionnais a plusieurs 
cibles. La première est évidem-
ment de pouvoir proposer à tous 
la possibilité d’échanger des ob-
jets, des vêtements, des jouets 
et toute autre sorte de biens, 
ludiques ou indispensables, 
auprès de ceux qui n’ont pas 
ou peu de moyens. Mais éga-
lement ceux qui, lassés par un 
objet, préfèrent le troquer contre 
autre chose.

L’autre objectif, tout aussi 
important, est de créer du lien 
entre les gens, qu’ils se ren-
contrent et se connaissent. Évi-
demment, avec la crise du Covid, 
ça n’a pas été facile de remplir 
toutes les cases.

Depuis son lancement, en 
2019, l’association compte 
désormais une bonne centaine 

d’adhérents et ne cesse de se 
développer.

En 2020, avec la crise sani-

taire, l’association a fabriqué et 
distribué des masques gratuite-
ment pour tous ses adhérents 

et l’association Oasis. Initiative 
qui a permis une collaboration 
avec la mairie.

En 2021, c’est la confection 
d’une fresque qui a réuni les 
adhérents de l’association, expo-
sée sur le marché de Brionne en 
octobre et au forum des asso-
ciations.

L’adhésion annuelle d’un 1 € 
permet de participer tous les 
deuxièmes dimanches de chaque 
mois dans la gare de Brionne à 
une journée troc et activités 
organisée par Lætitia, la prési-
dente, Mélodie, la secrétaire, et 
Ludivine, la trésorière.

La clôture de l’annéee s’est 
déroulée dimanche 12 décembre 
avec l’arbre de Noël et la visite 
incontournable du Père Noël.
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Le Père Noël est de retour !

un concert Poignant
la commune a refleuri

Dans la continuité logique de 
la conférence sur 1871 et des 
événements sanglants qu’elle 
entraîna tels que la Commune, 
un spectacle concert était donné 
à la médiathèque de Brionne 
vendredi 3 décembre.

Victor Hugo, Émile Zola, 
Louise Michel, Jean-Baptiste Clé-
ment Jules Vallès furent tous des 
artistes exprimant tout à la fois 
l’horreur, le peuple affamé, les 
massacres et fusillades de cette 
guerre civile. Ils évoquaient une 
société nouvelle, construite sur 
des discours, des mots et non 
plus les armes… Corentin Coko 
et son accordéon a repris chan-
sons et textes de cette période 
sanglante.

«  C’est une poésie exal-

tée, tout droit sortie des 
entrailles de Paris, venant 
directement de la masse po-
pulaire, passionnée, vibrante, 
poignante », explique Corentin 
Coko.

De ce spectacle est né un 
album collectif « La Commune 
Refleurira », comptant Corentin, 
mais aussi Les Ogres de Barbarck, 
François Morel, Franscesca Sol-
leville, Michèle Bernard, Agnès 
Bihl, La mal Coiffée, Mouss et 
Hakim (de Zebda) Christian Oli-
vier (des Têtes Raides), Florent 
Vintrier (de la rue Ketanou) et de 
nombreux autres artistes.

Un moment exaltant, poi-
gnant. Un concert d’une rare 
qualité à retrouver dans l’album.

Corentin Coko. face à son public.

Don camillo. noël n’est pas 
que pour les humains

Le Don Camillo, l’incon-
tournable restaurant italien de 
Brionne, avec sa carte de spé-
cialités et ses pizzas délicieuses, 
ne fait pas, figurez-vous, uni-
quement le bonheur des fins 
gourmets et des bons vivants….

Car à Noël, depuis quelques 
années, un sapin magnifique 
est installé dans l’entrée du res-
taurant. Une idée originale de 
Caroline, la fille de la maison, 
et suivie avec enthousiasme par 
la propriétaire et son équipe au 
grand cœur.

Décoration de saison banale ? 
Que nenni ! Au pied de ce sapin, 
chaque client, qu’il soit venu ré-
cupérer une pizza à emporter ou 

dîner sur place, peut y déposer 
des friandises, des sacs de cro-
quettes, de vieilles couvertures, 
des paniers, des gamelles, des 
jouets et des doudous à destina-
tion des animaux abandonnés, 
en grande détresse, au refuge 
de l’Espérance, à Appeville-An-
nebault.

Noël est festif, et il doit l’être 
pour tous… Surtout pour ces 
pauvres bêtes, offertes souvent 
comme une jolie peluche deve-
nue ensuite trop encombrante, 
et qui finissent derrière des 
grillages, seules et trahies.

L’arbre de Noël est installé 
pendant tout le mois de dé-
cembre.

Une belle idée dans l’esprit de Noël. Déposez au pied 
de ce sapin tout ce que vous voulez.


