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Les anciens combattants
Bernard Deloeuvre............................................................... 02 33 54 14 14

La Gymnastique volontaire
Nicole Clément .....................................................................02 33 44 73 38

Le Comité de jumelage - http://quettehou.erlabrunn.free.fr
André Lefèvre .......................................................................02 33 54 22 52

Le Tennis club - http://www.club.fft.fr/tennisclubvaldesaire
Catherine François ...............................................................09 75 52 87 14

La gérontologie
Guy Monnier .........................................................................02 33 54 03 09

Les Dansous d’Kéti
Maurice Diouy ...................................................................... 02 33 54 26 66
anne-marie.lepetit@wanadoo.fr

La chorale Chant’Saire
Monique Calle ......................................................................02 33 43 34 50
pichot.eric@neuf.fr

Rythme et évasion
André Betton ........................................................................02 33 54 55 83
choisnet-bettonfrancoise@orange.fr

Les parents d’élèves (APEQ)
Marie-Charlotte Passilly ................................................... 02 33 22 05 86

Les Amis du Vieux Quettehou
Charles Poisson ...................................................................02 33 54 60 88

Association A. Mouchel
Noël Mouchel .......................................................................02 33 40 26 39

La Vigorienne
Paul Hacquard ......................................................................02 33 54 14 60

Le Téléthon
Jean-Pierre Tournaille ....................................................... 02 33 54 02 68

L’Informatique
Yvette Lascaud ................................................................... 02 33 54 62 34
yvettelascaud@wanadoo.fr

Le Foyer de l’Amitié
Maurice Roux ........................................................................ 02 33 22 47 74
mauriceroux.26@orange.fr

Le club de Tarot
Eric Caumont ........................................................................ 02 33 21 03 99

Quettehou Commerces
Bernard Leprunier ...............................................................02 33 54 22 87

Orchis
Anne-Marie Lepetit............................................................ 02 33 54 63 95
www.orchis-nature.com

Bad ’n Co
Danielle Lepeltier ..................................................................02 33 95 21 16
badnco@orange.fr

Les Quilteuses
Caroline Da Costa .................................................................02 33 23 94 11

Le trait de couleur
Henri Pierre ............................................................................02 33 22 50 35

henripierrre@sfr.fr

Le défi  des Ports de Pêche
Pascal Mocquet - 20 13.defi desportsdepeche.fr

Rockapied’Choux - Tony Martine

Rock 'n Rain - Timothée Lepoittevin

Les Baladins/l'Artzen
Corinne Frémy ......................................................................06 12 03 64 63

cocofremy@orange.fr

Arnold Uijttewaal remercie particulièrement Xavier Sorel pour son aide 

et ses conseils. Arlette & Jean-Pierre Lemyre, Isabelle & Jacques Hervy, 

Roland Brillot, Pierre Legouix et Robert Morucci ont activement participé 

à la création de ce numéro avec leurs contributions, corrections, photos, 

articles etc.
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Le mot du maire

L’année 2014 est presque derrière nous et elle 

était chargée : deux élections, municipale et 

européenne, un nouveau conseil municipal, de 

nouveaux adjoints à la mairie et la dure réalité 

de restrictions de participations de l’Etat à notre 

budget communal.

L’année 2015 ne se présente pas moins animée : il 

y aura de nouveau deux élections, départementale 

et régionale cette fois-ci. Le début de la construction de notre maison 

de santé. Dans le cadre de « Villes en Scène » deux spectacles ont 

déjà été retenus pour l’année 2015 (vous trouverez les dates précises 

sur notre site internet et dans ce bulletin). Je vous invite vivement à 

venir nombreux à ces deux soirées exceptionnelles dans notre Halle 

aux Grains.

L’année 2015 sera aussi marquée par le 30e anniversaire du jumelage 

avec Erlabrunn et la commémoration de la 200e année de naissance 

de Mère Placide Viel.

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements aux annonceurs, qui 

ont participé fi nancièrement aux deux bulletins de 2014. Nous voici 

au seuil de la nouvelle année, le conseil municipal, le personnel de 

la mairie et moi-même tenons à vous souhaiter de bonnes fêtes de 

fi n d’année, en bonne santé.

Bonne et heureuse année aux Quettehouaises et Quettehouais.

Votre maire,

Jean-Pierre LEMYRE

P.S. Les traditionnels « Vœux du Maire » auront lieu le lundi 5 janvier à 18h00, à la 

Halle aux Grains.
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La parole à nos lecteurs

« Fil de fer » tel était le surnom du père Gohier… Il 

semblerait pourtant que sa rigueur ait été prise en 

défaut dans ses écrits, rapportés dans l’article « 

Quettehou, juin 1944 » p. 30 du bulletin de Quette-

hou n°40. Jean Grandguillotte, Légion d’honneur 

pour faits de guerre1, engagé volontaire dans la 

Marine à 18 ans dès le début de la guerre, était 

canonnier sur le croiseur Georges Leygues lors du 

Débarquement. Jacques Houyvet2 rapporte son 

témoignage « On soutenait les troupes d’assaut 

alliées qui débarquaient sur les plages, on tirait 

autour de Port-en-Bessin, de chaque côté et der-

rière ».

On peut imaginer que, dans la cale du Georges 

où il alimentait en obus les tourelles, il s’inquié-

tait pour ses parents pas très loin, mais sous-en-

tendre qu’il « tirait sur Montebourg où habitait son 

oncle » est indigne. Merci aux auteurs de croiser 

leurs sources pour le respect de la mémoire.

Geneviève et Michel Grandguillotte (veuve et fi ls
de Jean-Baptiste Grandguillotte) 

par mail

1 Jean Grandguillotte a également participé au Débarquement 

de Provence, et sauvé des civils lors de la guerre d’Indochine.
2 Jacques HOUYVET "Chronique de l’Occupation et de la libé-

ration du Val de Saire", éditions Isoète 2012, p.256. Cet auteur 

commet à 4 reprises des erreurs sur le prénom René au lieu 

de Jean-Baptiste.

Des précisions concernant les tirs du croi-

seur « Georges Leygues » en Normandie 

entre les 6 et 15 juin 1944. Montebourg se 

trouvant à environ 50 km à vol d’oiseau 

de Port-en-Bessin (notre zone de tir à 

Omaha-Beach) et la portée maximum de 

nos pièces de 152 mm étant de 25 km, 

il nous était matériellement impossible 

de tirer sur Montebourg. Etant « télémé-

triste » à la tourelle 2 de 152 mm, je me 

trouvais avec mon camarade Jean Grand-

guillotte, canonnier responsable de la « 

chambre des appareils » de la tourelle et 

22 autres matelots, je peux certifi er sur 

l’honneur, que ces faits relatés sont exacts.

Georges Devautour, ex. quartier-maître
opticien-télémétriste du croiseur

« Georges Leygues » 1942-1945 
par lettre

Quettehou, juin 1944

Elections Municipales
La Commission Communale des Impôts 
Directs (CCID).
Le Directeur Départemental des Finances 

Publiques de la Manche a nommé pour 

cette commission comme président Jean-

Pierre Lemyre, le Maire, comme commis-

saires titulaires : M. Arnold Uijttewaal, Mme 

Isabelle Hervy, M. Bernard Deloeuvre, Mmes 

Françoise Dubosq et Marie Brostin et M. 

Paul Hacquard et comme commissaires 

suppléants : Mme Mauricette Deshayes, MM 

Claude Tournaille, Patrice Marie, Patrick La-

neelle et Maurice Catherine et Mme Josiane 

Marchais (de Morsalines).

Electricité HT et BT - Eclairage public - Signalisation

Electrifi cation rurale - Poste de transformation

Télédistribution - Lotissements

CENTRE DE VALOGNES
ZA d’Armanville - BP 2 - 50700 VALOGNES

Tél. 02 33 21 69 30 - Fax 02 33 95 18 48

SITE DE SAINT-LÔ
115, rue E. Lenoir - Zone Delta - 50000 SAINT-LÔ

Tél./Fax 02 33 57 06 46



Les petites nouvelles

FLASHCODE
Peut-être vous l’avez remarqué, un fl ashcode 

orne maintenant la porte de la mairie, la cou-

verture de l’agenda 2015 ainsi que ce bulletin. 

Ce fl ashcode vous permet d’accéder direc-

tement au site internet de la commune (www.quettehou.fr) 

pour vous renseigner ou lire les dernières nouvelles commu-

nales. Pour l’activer, il suffi t d’installer une application sur votre

i-phone ou smartphone. Vous la trouverez sur www.fl ashcode.

fr ou dans les stores Google et Apple (c’est gratuit).
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Guerre 1914-1918
Vue de Quettehou
Ce livre a été offert par le 

CCAS de Quettehou à tous les 

aînés de la commune comme 

cadeau de fi n d’année.

Il reste encore quelques exem-

plaires à disposition pour les plus jeunes à la mairie. Il est 

aussi accessible sur notre site internet : www.quettehou.fr 

sous « Vie communale ».

En juillet 1914, l’académie de Caen avait demandé à tous les 

instituteurs et institutrices sur son territoire, de rapporter 

régulièrement dans un cahier, les événements marquants 

et importants de leur village pendant la guerre, pour main-

tenir la mémoire de la commune pendant l'absence des 

soldats au front. Les deux institutrices de Quettehou, Mme 

Lemoyne et Mlle Blanvillain, l’ont scrupuleu-

sement fait.

Pierre Legouix avait retrouvé leurs notes 

dans les archives de la Mairie. Il les a reco-

piées mot pour mot et mises en page par 

thèmes dans ces quelques feuilles. 

Pour que ces faits restent dans les mé-
moires des Quettehouaises et des Quette-
houais, 100 ans après le début de la Grande 
Guerre. Je remercie le Crédit Agricole de 

Quettehou pour son support fi nancier et 

surtout Pierre Legouix pour son travail.

Arnold Uijttewaal,
adjoint communication

Remise du chèque de 150 € à M. le Maire par 

Mme Ronsoux, directrice de l’agence Crédit 

Agricole de Quettehou.

L’Agenda 2015
Il reste encore quelques 

exemplaires disponibles 

en mairie.



Les petites nouvelles
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Concours des jardins et maisons fl euris 2014

Fabrication maisonCervelas normandJambon à l os

8, place G. Clémenceau
50630 QUETTEHOU
02 33 54 11 11

Viande de pays, agneau normand, porc fermier, 
veau de lait, plats cuisinés

place G. Clemenceau

50630 Quettehou

Tél. 02 33 54 13 84

maisonburnouf@wanadoo.fr

Tout pour la décoration de votre intérieur

Linge :
Yves Delorme, Kenzo, Beauvillé, Elvé,

Zophia Rostand, Nydel, Garnier, Thiébaut…

Tentures :
Eline Hortense, Ado, Crowson…

Literie :
André Renault, Dunlopillo, Tréca…

Luminaires & Déco

Organisés par la Communauté des 

Communes du Val de Saire, les ré-

compenses à Quettehou sont :

-  Premier prix catégorie jardins et 

murs : François Fleury

-  Premier prix catégorie murs et 

balcons : Hugues Brillot

-  Deuxième prix catégorie murs et 

balcons : Janine Françoise.

La plupart des gens sont d’accord sur le 

fait que les espaces publics devraient 

être propres et débarrassés de tous 

déchets, spécialement des crottes 

de chien. Garder notre village et ses 

rues propres est l’affaire de tous et 

requiert que tout le monde fasse sa 

part.

Le meilleur moyen pour rappeler aux 

personnes leurs devoirs civiques 

serait-il de leur délivrer en main 

propre une pile de crottes de 

leur chien ? Pensez-vous que 

l’humour est une bonne arme 

contre les pollueurs ? En tout 

cas, ils risquent une amende !!!

Crottes……… Alors !!!!!



Un point sur les travaux
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Changement 
de la
circulation 
dans le bourg
La chasse aux 

Gresles est deve-

nue partiellement 

un sens unique 

(sauf pour les vé-

los) dans le sens 

Rue du Vieux Pres-

bytère jusqu’à la 

Rue du Château 

Cornet.  ➞

Les travaux (en cours) en 2014

Juin : 

>>  Route de la Frégère : création de trois aires 

de dépassement.

 Août :

>>   Rafraîchissement des marquages 

au sol dans le bourg.

>>  Dépôt du permis de construire de la Maison Médicale

>>    Installation d’un jeu à l’école maternelle avec contribution 

de l’APEQ (photo sous Vie Associative, APEQ)

Dernier Trimestre : 

>>  Enfouissement du réseau électrique entre la Montjoie et la 

Grande Huberderie.

>>  Rénovation de l’éclairage public rue de l’Emprionnerie et la 

Chasse aux Gresles.

>>  Entretien et réfection 

de la Chasse des Fon-

taines.

>>  Travaux de restructu-

ration de la Haute Ten-

sion dans le centre du 

bourg.

>>  Réfection de la Cavée 

Titier.  ➞

➞

➞

Gilles GUYONNET
Agent Général

3, rue des Chantiers - BP 15

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE

Tél. 02 33 54 42 56

Fax 02 33 54 45 09



Sur les pas de Mère Placide Viel
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LE VAL DE FLEURS
Décorations florales

Cadeaux
Mariage

Deuil

28 place G. Clémenceau

QUETTEHOU

Tél.
02 33 43 43 08

2014 fut l’année du 70e anniversaire du Débar-

quement et de la Libération de notre pays. Cet 

événement fut célébré sous le soleil, avec une 

grande participation de la population locale, 

dans un esprit de construction de la paix. C’est 

un bien très fragile, comme nous le percevons 

tous les jours. A cette occasion, des personnes 

de tous horizons sont venues chez nous.

Les rencontres que nous faisons à l’occasion des 

mariages, des baptêmes, des inhumations, nous 

montrent des évolutions très fortes dans notre 

Val de Saire. Il y a un siècle on se mariait dans 

la commune. Il y a cinquante ans, on se mariait 

généralement dans les limites du canton. Mainte-

nant, c’est aux dimensions du monde. Tel couple 

franco-malaisien s’est rencontré au Japon. Tel 

autre s’est constitué au Brésil, en Guyane, aux 

Etats-Unis… Et un Breton s’est marié à Quette-

hou avec une femme qui travaille à Genève. Lors 

de la célébration, il est fréquent d’accueillir des 

invités venant de toutes les régions de France, 

de plusieurs pays d’Europe, de l’extérieur de l’Eu-

rope (Tunisie, Niger, Lybie, Turquie…) et par-delà 

des océans (Brésil, Philippines, Chine, Malaisie, 

Guatemala, Mexique…). J’ai connu cela cet été 

à l’occasion des mariages, et, dans une moindre 

mesure, pour des baptêmes et des inhumations. 

La mondialisation n’est pas un vain mot. Nous 

participons à ce mouvement.

Et dans le positionnement vis-à-vis de la foi ou 

de l’Eglise, la même diversité est au rendez-

vous. Il faut ajouter que beaucoup de personnes, 

jeunes encore, ont des histoires parfois lourdes 

d’épreuves et, malgré tout, riches de beaucoup 

de générosité. Je suis parfois très étonné, et 

émerveillé. Il faut savoir écouter et user toujours 

de beaucoup de tact pour proposer l’Evangile.

2015 sera pour 

Quettehou, une 

année particulière. 

Le 26 septembre 

2015, la Bienheu-

reuse Mère Placide 

fêtera ses 200 ans. 

Elle est née le 26 

septembre 1815 au 

Valvacher et a été 

baptisée à l’église 

de Quettehou le 

jour même de sa 

naissance. Pour marquer l’évènement, la paroisse 

est entrée dans une « Année Mère Placide », de-

puis le 26 septembre.

Comme elle a beaucoup voyagé et fondé des 

communautés en France et en Allemagne, la 

paroisse organise, avec le diocèse et Sœur Thé-

résita, une sœur de la fondation allemande, un 

pèlerinage en Allemagne sur les pas de notre 

bienheureuse. Il aura lieu du 16 au 24 avril. Nous 

irons à Cologne, Postdam (où elle a rencontré le 

roi de Prusse), Berlin, Heiligenstadt où elle a fon-

dé une communauté et où son souvenir est très 

présent. D’autres événements auront lieu, nous 

l’espérons.

Bonne année 2015, dans la nouveauté du mo-

ment présent !

Pierre Tournerie



Ça s'est passé chez nous…
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Les vide-greniers (organisés par le 

comité des fêtes) en juillet (avec la pluie) 

et en août (avec le soleil).



Ça s'est passé chez nous…
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La fête du lavoir (24 août)

Le repas des Aîné(e)s du 12 octobre (organisé par Isabelle Hervy et offert par le CCAS) 



Comme les années précédentes l’association participe-

ra au cours du premier semestre 2015 aux commémora-

tions patriotiques suivantes :

-  12 avril à Montebourg : cérémonie en hommage aux 

deux jeunes résistants fusillés le 12 avril 1941 dans 

l’enceinte de l’abbaye de Montebourg (Jean-Magloire 

Dorange & Pierre Devousassoud).

A lire à ce sujet dans l’HISTOIRE de Saint-Cast Le Guil-

do : l’histoire du “Buhara” sur http://saint.cast.free.fr/

pdf/2011/journal_30_mars_2011.pdf.

-  26 avril : congrès cantonal à Quettehou.

-  8 mai à Quettehou : commémoration de la reddition sans condition de l’Allemagne nazie.

-  18 juin à Quettehou : commémoration de l’appel historique que lança depuis Londres, le Général de 

Gaulle.

Ces périodes sombres, mais glorieuses de notre histoire contemporaine, nous invitent à continuer d’être 

fi dèles à ces cérémonies en hommage à toutes celles et ceux, qui ont dû subir les divers confl its armés 

de la France. La transmission progressive de la mémoire, au travers de la connaissance des événements 

historiques successifs, est essentielle aux jeunes générations.

Le Président, Bernard Delœuvre

L’Association des Parents d’Elèves de Quettehou 

est composée d’une dizaine de membres. Elle 

propose de nombreuses manifestations.

Au cours de l’année scolaire 2013/2014, nous 

avons organisé un loto à la Halle aux grains, un 

méga loto qui a réuni plus de 700 joueurs au 

gymnase de St Vaast la Hougue, un concours de 

belote, une tombola, la vente de bulbes de fl eurs, 

la vente de crêpes et de petits objets sur le mar-

ché de Noël.

L’intégralité des bénéfi ces est utilisée pour fi nan-

cer les projets d’école, les sorties scolaires et 

divers événements pour les enfants scolarisés à 

l’école de Quettehou :

-  en début d’année scolaire un spectacle des "3 

chardons" est présenté aux élèves de mater-

nelle et de CP,

-  tous les élèves vont, une fois par an, au cinéma 

de Réville,

- des cours d’initiation au djembé ont été donnés,

-  tous ont reçu un livre accompagné d’un sachet 

de friandises le jour du passage du Père Noël 

de l’école.

L’argent récolté par l’APEQ a également permis 

de participer au fi nancement (pour un montant de 

2000 €) d’une structure de jeux extérieure neuve 

pour équiper la cour de maternelles, d’acheter 

deux vélos, deux cabanes, des jeux divers et de 

payer les sorties 

scolaires réalisées 

en fi n d’année sco-

laire.

Comme tous les 

ans l’APEQ, au tra-

vers de ses nom-

breuses manifes-

tations, participe 

au dynamisme de 

l’école mais également de la commune !

Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons 

programmé de nombreuses manifestations : 1er 

loto à la Halle aux grains le samedi 25 octobre, 

une bourse aux jouets et aux vêtements jusqu’au 

12 ans, le samedi 15 et dimanche 16 novembre, la 

vente de crêpes et petits objets au marché de 

Noël, le samedi 13 et dimanche 14 décembre, un 

concours de belote le 7 février à la salle de convi-

vialité de Morsalines (attente de confi rmation 

pour le prêt de la salle), un 2nd loto à la Halle aux 

grains le samedi 21 mars.
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La vie associative

Les Anciens Combattants

L'APEQ
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La vie associative

Ouverture du concert avec le duo SEB et SAN-
DRA, tous deux amoureux des reprises folks 

et de la chanson française. Seb au chant vous 

surprendra par son style 

mais aussi par ses com-

positions. Il sera accom-

pagné de Sandra qui sera 

tantôt au djembé tantôt 

à la basse et souvent au 

chœur.

Le second groupe est très 

connu dans la région. En 

effet ces quatre jeunes 

tout justes majeurs sont de 

Quettehou. Leur groupe, 

Les NURDLES, enfl ammera la soirée avec des re-

prises des Red Hot Chili Peppers mais aussi avec 

des grands classiques tels que Born to be wild.

TEEJAY (Terry-Jade) est une jeune composi-

teur-interprète, mais pas moins talentueuse 

pour autant. Elle commence la musique très tôt, 

enregistre très vite ses premières compositions 

en 2010, participe ensuite à quelques concerts 

et tremplins locaux. De là tout va très vite, elle 

est repérée par plusieurs personnes, qui l'invitent 

à faire des premières par-

ties de chanteurs français. 

Elle vient d'enregistrer son 

premier album et souhaite 

faire de la musique son 

métier.

Enfi n pour clôturer cette 

programmation, nous ac-

cueillerons METEOR. Ce 

groupe crée toute sa mu-

sique du début jusqu'à la 

fi n. Il joue un Rock puis-

sant, tendance Rock-Métal, mais avec une voix 

claire et audible. Ils ont participé à plusieurs 

concerts sur Cherbourg, tous très appréciés du 

public, qui voit en eux un groupe très promet-

teur. Ils ont le projet d'enregistrer leur premier 

album l'année prochaine et nous pourrons les 

voir ici, à Quettehou.

Rockapied'chou • Après trois ans de pause très appréciable, l'As-
sociation remet le couvert avec une soirée-concert le 24 janvier 2015 à partir de 
20h00. On reprend les mêmes et on recommence ! Le Rockapied'chou propose une 
soirée comme elle sait le faire avec quatre groupes très différents.

Entrée 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette sur place.
Renseignements : tonymartine@gmail.com ou à l'Offi ce du Tourisme de Quettehou.

A ce jour, 50 personnes ont ad-

héré à notre association pour la 

saison 2014/2015. Il reste encore 

quelques places pour cette nou-

velle saison. A ce jour, 15 enfants 

de l’enseignement élémentaire sont 

inscrits le mercredi de 18h à 19h et une 

douzaine de collégiens de 19h à 20h ce même jour. Les 

adultes jouent le mercredi de 20h à 22h et le dimanche 

de 10h à 12h. Nos activités se déroulent dans la salle des 

sports Guillaume Fouace à Saint-Vaast-La-Hougue, située derrière le collège. Elles sont encadrées par 

Olivier et Richard, entraîneurs diplômés, secondés par Pascal et Danielle. Les cotisations pour cette nou-

velle saison sont de 10€ pour les jeunes, 15€ pour les étudiants et de 30€ pour les adultes.

L’assemblée générale, réunie le vendredi 10 octobre, a reconduit le bureau sortant : Danielle Lepeltier, 

présidente, Jacques Hervy, trésorier et Yvon Duportail, secrétaire.

Renseignements : Danielle Lepeltier (lesmontaigus@orange.fr) ou Yvon Duportail (02.33.54.46.47).

Découvrez notre site : www.badnco.jimdo.co

BADN’CO en Saire
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La vie associative

TENNIS CLUB DU VAL DE SAIRE

Un petit point sur l'activité tennis dans le Val de Saire.

L'école de tennis a repris ses cours le mercredi 17 sep-

tembre 2014. Elle propose des cours selon votre niveau : 

le mercredi de 18h à 21h, le jeudi de 17h à 20h et le samedi 

de 13h30 à 16h30. Actuellement, 43 joueurs (35 jeunes et 8 

adultes) participent à ces cours organisés par nos anima-

teurs, Gil Pasco et Stéphane Fontaine. Cette année, 12 nou-

veaux licenciés de 5 à 11 ans ont eu leur première raquette 

offerte par le comité de tennis de la Manche. Cette opéra-

tion, très appréciée, a été réalisée en partenariat avec Ten-

dance Ouest, la Manche Libre, le Crédit Mutuel et le Conseil 

général.

Le tennis club du Val de Saire remercie tous les partenaires de cette initiative et les invite à renouveler 

l'opération.

Le 25 avril avait lieu notre Assemblée générale au cours de laquelle a été élu le nouveau comité de

direction composé de 11 membres. Celui-ci s'est ensuite réuni pour élire le nouveau bureau : C. François, 

présidente ; J.-Y. Keraudren¸ vice-président ; M. Schweisguth, trésorier et C. Tournaille, secrétaire.

Cet été ont eu lieu nos tournois sur le site de Saint-Vaast-la-Hougue :

- Du 18 au 22 juillet, le tournoi jeune a vu la participation de 35 joueurs.

- Du 5 au 13 août, le tournoi Open : 75 participants dont 14 femmes.

- Le 14 août, le tournoi surprise a été 

une réussite avec 90 personnes, dont 

40 joueurs.

Pour le championnat d'hiver 2014-

2015, 3 équipes sont engagées : une 

senior femmes, une senior hommes et 

une senior +45 ans hommes. En 2015, 

les mêmes équipes participeront 

au championnat de printemps. Le 

vendredi 17 octobre nous avions 

accueilli les retraités du tennis de la 

Manche à la Houguette, une journée très agréable, qui a permis à beaucoup de découvrir notre région.

Pour l'année 2014, nous avions 250 inscrits au club et 151 licenciés. L'assemblée générale se tiendra le

vendredi 24 avril 2015 à 18h30 à la Houguette. Venez nombreux.

h t t p : //www.c lub . f f t . f r/tenn i sc lubva ldesa i reh t t p : //www.c lub . f f t . f r/tenn i sc lubva ldesa i re

NATURALISTE-TAXIDERMISTE

Roland Brillot
Meilleur Ouvrier de France

www.taxidermiebrillot.com

24, place G. Clémenceau

50630 QUETTEHOU

02.33.54.12.65 06.86.01.92.50

natural.brillotroland@orange.fr
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Val de Saire Créations

Dans une ambiance amicale, le club « Val de Saire 

Création » se réunit le lundi de 14h à 17h, le mardi 

de 20h à 22h et le jeudi de 20h à 22h à la salle René 

Mercier de St Vaast la Hougue pour pratiquer des 

travaux d’aiguilles tels que la couture, le tricot, la 

broderie etc.

Nous ne dispensons pas de cours, mais nous parta-

geons notre savoir-faire. Chaque année, nous organi-

sons un marché de Noël, ce qui nous permet d’orga-

niser une sortie en rapport avec notre activité.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015.

Bureau 2013/2014 : Présidente Nathalie Hasley ; Trésorière Elisabeth Paumard ; Secrétaire Isabelle Hervy.

Le FOYER de l'AMITIÉ

Nos activités en 2014.
Les ateliers : les lundis après-midis et les jeux de 

société les mercredis pour tous les membres du 

Foyer. Nos Sorties : Les Floralies de Nantes en 

mai, Etretat et la Bénédictine à Fécamp en juin 

et en septembre le Naturoscope à Honfl eur suivi 

d’une sortie en bateau sur la Seine sous le Pont de 

Normandie, une belle journée pour tous. Le 25 octobre nous 

avons organisé notre premier concours de belote à la Halle 

aux grains. Vu le succès de cette journée nous envisageons de 

retenir une date pour 2015. Le 15 et 16 novembre, nous avons 

organisé notre exposition-vente.

En 2015 il est prévu : début janvier la Galette des Rois avec les 

membres du Foyer et le 27 Janvier un repas surprise dans le 

Calvados !!! Ensuite, en mai, une sortie à Guernesey et en juin 

un apéritif dînatoire.

D’autres projets sont à l’étude et seront diffusés plus tard aux 

membres du Foyer.

Le Président
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Le groupe folklorique de Quettehou, les Dansous d’ 

Kéti, recrute à partir de 8 ans. Les adultes sont bien 

sûr concernés aussi. Les répétitions ont lieu en pé-

riode scolaire le vendredi soir de 20h30 à 22h dans 

la salle des expositions derrière la mairie de Quette-

hou. Pour tout renseignement, appelez le Président 

au 02.33.54.26.66 ou envoyez un message à l’ani-

matrice anne-marie.lepetit@wanadoo.fr.

Le prix de la cotisation annuelle est de 5 € pour un 

enfant et 10 € pour un adulte. Vous pouvez essayer 

avant de cotiser.

Le Président, Maurice DIOUY

Les Dansous d’Keti

Pendant la saison 2014/2015 nous ac-

cueillons des enfants et des adultes au-

tour d’activités de dessin et de peinture. 

Les séances se déroulent le mardi de 14h 

à 17h pour les adultes et le vendredi de 

17h à 18h pour les enfants. Le matériel est 

fourni par l’association (papier à dessin, 

peinture, pinceaux, etc.)

Les activités se déroulent dans la 

salle des expositions derrière la 

mairie de Quettehou. La cotisation 

annuelle est de 10€ pour enfants et 

adultes. À ce jour nous avons une 

trentaine d’inscrits. Nous pouvons 

encore accueillir quelques adultes.

Nadette Richard
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Favorisant l’animation de proxi-

mité, comme les années précé-

dentes, la troupe St Vaastaise a 

animé la soirée « Spécial St Va-

lentin » du samedi 15 février, or-

ganisée autour d’un dîner/spec-

tacle organisé par l'Association 

l’ARTZEN, en présence de 220 

personnes, à Quettehou avec leur 

spectacle « Versailles » Année 

royale !

A la plus grande joie de toute la 

troupe, une équipe de France 3 

est venue à St-Vaast-la-Hougue 

pour fi lmer une répétition en mai 

dernier. Ce reportage, animé par 

Jacques Perrotte et son équipe, a été diffusé le 

10 juin dans l’émission « Là où ça bouge ». Cet 

événement marquant a été apprécié de tous les 

Baladins, qui, malgré le trac devant la caméra, 

ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de ce 

tournage.

Je remercie au nom de toute la troupe tous nos 

fi dèles partenaires : France Bleu Cotentin, France 

3, La Presse de la Manche et les Mairies de St-

Vaast, Quettehou et Réville pour leur soutien !

La troupe a repris samedi 11 octobre 2014 le che-

min des répétitions avec beaucoup de projets en 

perspective.

Energie et motivation au programme de cette 

rentrée avec, pour commencer, la mise en place 

de la nouvelle création dans un univers et une 

époque s’opposant à la thématique de « Ver-

sailles » pour cette session 2015. Le thème de 

notre prochaine comédie musicale sera bientôt 

annoncé à notre public, encore un peu de pa-

tience … ! Plusieurs prestations sont déjà prévues 

pour l’année 2014/2015 :

- Participation au téléthon à le 6 décembre pro-

chain à Quettehou (avec prestation de quelques 

tableaux du spectacle "VERSAILLES")·

- A Quettehou toujours, sont déjà programmées, 

deux soirées consécutives pour la St Valentin les 

13 et 14 février 2015, organisées par l'association 

l'ARTZEN de Quettehou (vente des billets Of-

fi ces de la Pointe de Saire Quettehou et St Vaast)

- A La Glacerie ensuite, le 4 avril 2015, la troupe 

rejouera « VERSAILLES », précédé d’un cocktail 

dînatoire, à la Maison des Arts (Théâtre des Mi-

roirs).

- A St-Vaast-la-Hougue, vien-

dront enfi n les 3 grandes soi-

rées cocktail/dînatoire/spec-

tacle les 20, 26 et 27 juin, où 

nous jouerons, comme l’an 

passé (nous l’espérons !) de-

vant 750 spectateurs.

A noter que la troupe est tou-

jours à la recherche de garçons 

(danseurs et/techniciens) !

Contact : Corinne FREMY
06 12 03 64 63

ou cocofremy@orange.fr
ou page facebook "Les Baladins" 

ou site internet
www.latroupedesbaladins.asso.fr.

LES BALADINS
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Comité de Jumelage Quettehou-Erlabrunn

Nous avons débuté l'année 2014 par notre As-

semblée générale qui s'est tenue le 17 janvier en 

présence d'une centaine de personnes toujours 

fi dèles à cette soirée suivie d'un repas et de la 

galette des rois. Cette réunion a été l'occasion de 

faire le bilan moral et fi nancier de l'année écou-

lée, élire le 1/3 sortant du conseil d'administration 

suivie de l'élection du bureau, mais aussi de faire 

l'ébauche du programme de l'année à venir.

Cette année, du 02 au 08 septembre, nous étions 

34 personnes à nous 

rendre à Erlabrunn. 

L'aller programmé sur 

2 jours, nous a permis 

de visiter la ville d'Ar-

ras, très bel accueil de 

l'offi ce de tourisme. Ar-

rivée à Erlabrunn mer-

credi soir, accueil, pot 

et repas offerts par la 

municipalité. Soirée très 

utile pour permettre à 

chacun de faire connais-

sance avec les familles 

d'accueil. Jeudi, nous partions à Karlstadt, visite 

guidée en français de la ville et du musée. Ven-

dredi, visite guidée en français de la cathédrale 

de Würzburg, suivie de la visite de Juliuspital, sa 

pharmacie à l'ancienne, son domaine viticole et 

ses caves,

suivies d'une dégustation de vin. Le soir, repas 

avec animation musicale, les chanteuses d'Erla-

brunn et le chœur des hommes. Samedi, départ 

pour Aschaffenburg, visite d'une reproduction 

d'une maison de Pompéi, et l'après-midi, visite 

d'une brasserie à Lohr. Dimanche, journée de 

la fête du vin, randonnée dans les vignes d'Er-

labrunn où différents stands représentant les 

vignerons de la commune étaient là pour faire 

connaître leurs produits. Semaine bien remplie 

et très bien organisée par nos amis d'Erlabrunn. 

Lundi retour à Quettehou. Lors du séjour les 2 

bureaux se sont réunis pour parler de l'avenir du 

jumelage.

Le Bürgermeister, ses 

adjoints et nos amis 

ont décidé de venir à 

Quettehou la semaine 

du 8 au 12 septembre 

2015 pour fêter les 30 

ans du jumelage. Nous 

espérons être à la hau-

teur pour les accueil-

lir. Lundi 20 octobre, 

le bureau d'Erlabrunn 

s'est réuni pour élire 

un nouveau bureau : la 

nouvelle présidente s'appelle Sabine Martens, la 

Vice-présidente Anita Leibig, la trésorière Hilde-

gard Mücke et le secrétaire Simon Mayer.

L'assemblée générale se tiendra vendredi 13 
mars à 19h à la Halle aux grains de Quettehou. 
Venez nombreux et amenez vos idées, nous 

sommes à l'écoute de tous. Nous vous rappelons 

l'adresse du site internet :

http://quettehou.erlabrunn.free.fr/

Danse de société avec 
Rythme et Evasion

– infos –
Débutants de 19h à 20h ;
Confi rmés de 20h à 21h

17 janvier et 30 mai : repas dansant,
14 mars : soirée dansante, date à
confi rmer au dernier trimestre

Nous vous rappellerons ces dates par 
voie de presse et affi ches publicitaires.

Depuis quinze ans, l’Association "Rythme et Evasion" propose 

tous les mercredis soir, de juin à septembre, des cours de danse 

de salon à la Halle aux grains de Quettehou. Chacun peut trouver 

son bonheur : rock’n’roll, tango, valse, cha cha cha, paso-doble, 

salsa, madison, country, fox-trot, charleston et autres danses en 

couple ou en ligne vous seront familières après quelques heures 

d’apprentissage. Entouré(e) de votre conjoint(e) ou de vos amis, dé-

butants ou confi rmés, votre initiation se fait dans la bonne humeur et 

la décontraction. Tout au long de l’année, nous organisons des soirées 

dansantes ou thés dansants avec orchestre, dans la Halle aux grains de 

Quettehou, afi n de mettre en pratique dans la convivialité les danses 

enseignées par notre animateur André Betton.

Venez vous renseigner sur place ou contactez le Président
André BETTON au 02 33 54 55 83
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C’est avec une grande satisfaction que les bénévoles du club ont pu enregistrer, 

pour le moment, environ 170 licenciés (pour un total de 121 l’an passé). Nous 

avons cette année 8 équipes de jeunes (une équipe de chaque catégorie des U6 

aux U18). Nos U18 sont en entente avec l’A.S Montebourg. Du côté des seniors, nous 

avons 2 équipes qui sont toutes les deux en tête de leur championnat respectif (3e Divi-

sion de district pour la A et 4e Division de district pour la B), un très bon début de saison. Notre 

équipe féminine est inscrite dans le championnat du district de la Manche et compte 12 licenciées. 

Le projet du club est pleinement soutenu par l’ensemble des municipalités de Quettehou, Réville 

et Saint Vaast la Hougue. Le stade de Réville est de nouveau utilisé par le club, avec les entraîne-

ments des débutants le mardi et des U11 le mercredi. Quelques plateaux auront lieu à Réville ainsi 

que les matches des U15. Ce total de 11 équipes est plus que satisfaisant et permet aux membres 

du bureau d’envisager plus sereinement l’avenir, qui passe par la formation et la fi délisation des 

jeunes.

Mme RENET-SAILLARD, présidente du club, a su redynamiser une équipe de dirigeants désormais 

au nombre de 23, dans laquelle s’inscrivent notamment de nombreux seniors qui encadrent des 

équipes de jeunes.

L’éducateur embauché en « contrat d’avenir » assure la ges-

tion des entraînements, la maintenance du club et s’occupe 

plus globalement de la vie du club. Un réel soulagement pour 

l’équipe dirigeante et pour le bureau.

Un grand merci à nos municipalités et à nos sponsors pour 

leur soutien, ainsi qu’à tous nos bénévoles sans lesquels notre 

Club ne pourrait pas fonctionner. Le Football Club du Val de 

Saire vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fi n d’année.

Sportivement.

Romain Contamine,

vice-président

Le Club a repris une nouvelle saison sportive sur de très bonnes bases. Après 
avoir retrouvé une bonne dynamique durant la saison 2013 - 2014, le FCVS 
compte bien s’inscrire dans la durée et faire parler de lui dans le football 
amateur local.

a

aux

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Tous travaux de terrassement

Goudronnage - Gravillonnage - Enrochement
ASSAINISSEMENT FOSSES TOUTES EAUX NOUVELLES NORMES

Location de matériel avec chauffeur
Transport - Conseil et devis

50630 LA PERNELLE • 02 33 23 64 64
www.bouce-travauxpublics.com - jean-michel.bouce@wanadoo.fr
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QUEL AVENIR POUR LA MARGUERITE…?
Vous avez pu le remarquer, pour ceux qui daignent en-

core s'y déplacer, que depuis quelques années, la fête 

de la Marguerite s'essouffl e, …et ce n'est pas peu dire !

Qu'est devenue notre fête communale d'antan ? Cette 

"Fête de Quettehou" que chacun, petits et grands, ne 

ratait sous aucun prétexte ? Elle est aujourd'hui bien 

terne. Où sont-ils les après-midi de jeux (mât de co-

cagne, quilles traditionnelles, tir à la corde...) qui ras-

semblaient les familles ? Où est-il le public qui se mas-

sait en nombre sur le passage de la fanfare ? Force est 

de constater que tout cela est passé de mode! Il reste 

bien le petit nombre de forains qui s'accroche coura-

geusement. Mais sans la retraite aux fl ambeaux et le 

feu d'artifi ce qui clôturent la journée, qu'en retenir de 

positif ? C'est là toute la question que se pose votre co-

mité des fêtes. Pour que cette Marguerite redevienne la 

fête de tous les Quettehouais, le comité des fêtes et la 

municipalité ont bien essayé de faire appel aux autres

associations de la commune. Malheureusement, sans 

résultat.

Alors qu'en est-il pour 2015 ? La question est posée. 

Il faut savoir que, pour le comité, la Marguerite repré-

sente plus de deux jours de travail (sans compter les 

réunions préparatoires) et une perte fi nancière d'envi-

ron 2000 euros (fanfare, repas, fl ambeaux etc…).

Pour nous, c'est trop de temps et trop d'argent en re-

gard du succès obtenu. Vous comprendrez que nous 

ne souhaitons plus continuer si cette situation n'évolue 

pas.

Nous avons demandé à la municipalité d'organiser une 

réunion avec les associations de la commune. Nous 

pourrons y mesurer la motivation de chacun et en tirer 

toutes les conséquences.

Affaire à suivre… !
Nous en profi terons pour aborder également la Fête de 

la Musique.

COMITÉ DES FÊTES

Pour 2015, le Comité des fêtes vous propose :
dimanche 18 ou 25 janvier > Vide-grenier d'hiver > Salle du Vaupreux
(à confi rmer)

samedi 9 mai  > Loto > Halle aux grains

samedi 4 juillet > Vide-grenier  > Bourg et places

du 4 au 12 juillet  > Salon de l'Aquarelle > Halle aux grains

dimanche 19 juillet > Fête de la Marguerite  > Bourg et places

samedi 1er août > Vide-grenier > Bourg et places

du 3 au 9 août > Semaine des Arts > Halle aux grains

15-16 août (à confi rmer) > Baptêmes de l’air en hélicoptère
samedi 26 septembre > Loto > Halle aux grains

11-12-13 décembre > Marché de Noël > Halle aux grains

dimanche 20 décembre > Arbre de Noël > Halle aux grains

Nous remercions :

- La municipalité

- Le personnel municipal

- L'Offi ce de Tourisme

- L'Amicale des chasseurs

- Les commerçants et artisans

-  Les bonnes volontés qui nous 

apportent leur aide.

-  Et, enfi n, tous ceux qui ré-

pondent présents à nos mani-

festations…

Vous retrouverez tous les détails sur nos af-

fi ches et dans la presse !

Nos activités vous intéressent ? Vous désirez 

participer à l'animation de votre commune ?

Rejoignez-nous ou contactez le président, 
Patrick PERNIN, au 02.33.54.61.23.

AMBULANCES TAXIS
DU VAL DE SAIRE
transports assis ou allongés 7j/7

Barfl eur, St-Vaast-La-Hougue, Quettehou

Communes de stationnement des taxis:
Barfl eur, Montfarville, Réville, St-Vaast-La-Hougue, Quettehou
de 20h à 8h uniquement sur réservation   02 33 54 11 56



18

Vie associative

Association jumelée avec

le D.C.V. (Dorset Countryside Volunteers)

Siège social : Mairie 50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE

orchis-nature@hotmail.fr - 02 33 54 40 00

www.orchis-nature.com

Retour sur expérience... L'action menée par 
ORCHIS, le DCV et la Mouche de Saire sur le 
cours du Vaupreux.

À l'initiative des pêcheurs de la Mouche de Saire et 

en partenariat avec les membres du DCV, ORCHIS 

a effectué un important travail de restauration 

du lit du Vaupreux dans le secteur d'environ 500 

mètres qui conduit à son embouchure. En effet, 

suite à l'accumulation d'alluvions, le lit d'aval était 

presque colmaté, en tout cas encombré par des 

vases qui rendaient très diffi ciles les échanges 

entre eaux douces et eau salées. Très rapidement, 

nous avions eu la satisfaction de voir des truites 

se déplacer librement dans le lit du Vaupreux.

Quatre années se sont écoulées, qu'en est-il 

maintenant ?

Une visite récente du Vaupreux nous rassure. Le 

courant assure une circulation rapide de l'eau et la 

végétation du fond du lit est bien présente sur de 

nombreux secteurs, créant des abris pour la faune 

locale. Il y a une zone d'ensablement liée au fait que 

quelques cailloux obstruent encore l'embouchure, 

ralentissant le courant et créant une zone de 

décantation assez stérile des sables sur laquelle la 

végétation ne pousse pas. Il est regrettable qu'une 

sorte de pêcherie soit régulièrement reconstituée 

sur l'estran, dans le but probablement de favoriser 

la posée d'oiseaux migrateurs, et que certains 

cailloux bloquent le courant à la sortie, conduisant 

à une surélévation du lit. Mais, globalement le 

travail réalisé en concertation avec la Mouche de 

Saire porte encore ses fruits.

ORCHIS laisse à l'association de la Mouche de 

Saire le soin de déterminer les "bonnes pratiques" 

à mettre en œuvre sur ce cours d'eau qui a 

retrouvé une bonne partie de sa vitalité et se tient 

à sa disposition pour une nouvelle collaboration si 

nécessaire.





Calendrier des manifestations

1er semestre 2015 - Val de Saire
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Deux artisans bien chez nous !!

En allant de 

Quettehou à St 

Vaast-la-Hougue 

via la Rue du 

Stade (RD 1), on 

remarque le pan-

neau « Poterie 

». C’est là, que 

Michel et Brigitte 

Mordacq ont ins-

tallé leur atelier et 

la salle d’exposition pour leur production. Tout y 

est fabriqué d’A (pour argile) à Z (zinc) par eux-

mêmes en parfaite complicité depuis plusieurs 

années.

Tous deux sont comptables de métier (l’une dans 

le privé et l’autre dans l’administration) et bien 

que Michel soit originaire du Pas-de-Calais et Bri-

gitte de Bretagne, ils passaient toutes leurs va-

cances dans leur mobil-home au bord de la mer 

à St-Vaast. Quand le temps est venu de partir à 

la retraite (un peu avant la date offi cielle), ils ont 

décidé de s’installer près de la mer à Quettehou 

en 1999.

Avec tous deux une âme d’artiste, le dessin 

d’abord et ensuite la poterie, ce hobby devenait 

de plus en plus sérieux, ils décidèrent de suivre 

des cours du soir au Centre Culturel de Dreux en 

Eure et Loir. Une fois installés à Quettehou, ce 

hobby est devenu un métier, avec l’inscription à 

la chambre des métiers et la création de l’atelier 

MB.

La poterie n’est pas aussi simple qu’on peut s’ima-

giner en voyant les potiers travailler. D’abord il 

faut bien choisir sa matière première. Au début 

Michel et Brigitte utilisaient de la faïence blanche, 

mais la qualité s’est dégradée ces dernières an-

nées et aujourd’hui c’est principalement la terre 

rouge dite « de Noron » (préparée au Molay-

Littry), qui est utilisée. Ensuite il faut maîtriser 

les techniques du tournage, du modelage, de la 

sculpture et de l’estampage pour donner forme 

à l’objet. Une fois l’objet cuit, il faut lui donner 

de la couleur en fabriquant des émaux à l’aide 

d’oxydes divers. Chacun de ces deux stades 

nécessite sa propre cuisson à des températures 

bien précises suivant le type de terre. Le réglage 

du four permet aussi d’obtenir des pièces per-

méables ou imperméables.

La meilleure manière de se perfectionner? Profi -

ter de l’expérience et des conseils des collègues 

lors des marchés de potiers organisés à travers 

la France. Au début des années 2000 Michel et 

Brigitte ont créé l’Association Artisanale Balade

Cotentin à Quettehou. L’association avait pour 

but de promouvoir l’art et les artistes dans le Co-

tentin. Elle est devenue aujourd’hui « la Maison 

de l’Artisanat » du Vast. Ces rencontres d’art ou 

plutôt ces marchés de poteries sont des endroits 

rêvés pour rencontrer des collègues de la pro-

fession et en même temps vendre ses créations.

La poterie MB produit des objets utilitaires 

(tasses, bols, barques), mais aussi des pièces dé-

coratives et fabrique également sur commande 

(comme la Halle aux Grains en cadeau pour le 

jumelage avec Erlabrunn). Vous trouverez des 

photophores (portes lumières) surmontés de 

la chapelle des Marins de St-Vaast, la tour de 

la Hougue, l’église de votre choix. Cette année 

comme la photo le montre, le thème de préfé-

rence pour Michel et Brigitte était le rhinocéros 

(à la « Narnia ») et pour 2015 leur production 

portera sur des décors de jardin (bain d’oiseaux, 

thermomètre, etc).

Le couple donne depuis quatorze ans des cours 

de poterie dans un centre d’handicapés, dans des 

écoles, des clubs d’aînés, la ferme musée, etc. Une 

animation poterie a lieu tous les vendredis après-

midi à l’atelier. Vous pouvez contacter Michel et 

Brigitte Mordacq par téléphone (02.33.54.39.39) 

ou par courriel (poteriemordacq@hotmail.fr) 

pour vous inscrire. Et si vous êtes à court d’idées 

pour un cadeau original, visitez leur salle d’expo-

sition au 46 rue du Stade à Quettehou. La porte 

est ouverte.
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Les années d'occupation furent relativement 

calmes pour les habitants de Quettehou et 

du Val de Saire. Il n'y avait pas, chez nous, à 

ma connaissance, d'actions de résistance ac-

tive et organisée, si ce n'est dans le domaine 

du renseignement.

Il nous fallait subir, cependant, des réquisi-

tions de main-d’œuvre (et aussi de chevaux, 

pour les agriculteurs), qui se fi rent de plus 

en plus pressantes, en fonction de l'évolu-

tion de la conjoncture générale. Il s'agissait 

de participer à la construction des fortifi ca-

tions édifi ées ici et là, par l'occupant, sur des 

points "stratégiques" locaux.

Les agriculteurs, qui possédaient des che-

vaux, étaient plus sollicités que le reste de 

la population. Il y avait aussi des réquisitions 

d'herbe, de prairies, pour assurer la nour-

riture des chevaux appartenant aux Alle-

mands (moins nombreux, il est vrai à la fi n 

de l'occupation). Pour éviter ou régler toute 

contestation, la répartition des réquisitions 

était assurée par les mairies. La "Komman-

dantur" allemande locale était installée dans 

la propriété spacieuse de Monsieur et Ma-

dame Antoine, à proximité de la mairie de 

Quettehou.

C'est sur les hauteurs de la Pernelle et de 

Morsalines, que les Allemands portèrent 

l'essentiel de leurs efforts de fortifi cation ; 

avec, pour conséquence, des dangers de 

plus en plus réels pour les populations 

environnantes. Des "lignes de blockhaus" 

enterrées (chaque unité pesant plusieurs 

centaines de tonnes), "ouvertes" vers la mer 

furent réalisées avec, à proximité, des pièces 

d'artillerie de gros calibre, sur rails, capables 

d'atteindre des navires de guerre, situés à 

vingt kilomètres au large. Ces fortifi cations 

furent réalisées, essentiellement, par des 

entreprises venant de l'Europe de l'Est ; 

la main-d’œuvre locale réquisitionnée y 

participa assez peu. Inutile de dire que de 

telles fortifi cations armées constituaient des 

objectifs de choix, pour les bombardiers 

alliés, dans la perspective du débarquement.

Jusqu'à la mi-avril 1944, hormis les réqui-

sitions de main d'œuvre, qui concernaient 

toute la population adulte masculine, (sur un 

chantier de terrassement, à proximité de la 

ferme de la Frégère, je vis un notaire, pous-

ser, une journée durant, des brouettes de 

terre) tout se passa relativement bien. Agé 

seulement de 14 ans, mais de constitution 

physique robuste, je remplaçais mon père 

réquisitionné, pour travailler sur les chan-

tiers allemands ; les occupants n'y étant pas 

opposés.

De jour, les avions de reconnaissance alliés 

surveillaient l'évolution des chantiers pour 

déterminer le choix des prochains objectifs 

de bombardement. A l'arrivée des avions, 

l'adolescent, que j'étais alors, fut surpris, à 

plusieurs reprises, par la rapidité avec la-

quelle les Allemands rejoignaient leurs abris 

de proximité, laissant seuls les Français 

requis, poursuivre les travaux de terrasse-

ments.

Un jeune homme, originaire de Picauville, 

Henri Champel, travaillait sur la ferme depuis 

quinze mois, pour "échapper" au S.T.O ; bien 

Un ultime témoignage de Pierre LEFEVRE
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entendu, il était soigneusement tenu à l'écart

des réquisitions allemandes (nom d'em-

prunt : Jean Chabrier)

Voici, tracé à grands traits, un aperçu de 

la vie des habitants ruraux du Val de Saire 

(dont Quettehou) sous l'occupation jusqu'en 

avril 1944.

La Ferme de la Frègère, située sur Quette-

hou, à la limite de la Pernelle (en direction 

du Vast), n'était qu'à deux petits kilomètres, 

à vol d'oiseau, des fortifi cations allemandes.

Jusqu'au début de mois d'avril 1944, les 

bombardements sur Morsalines et la Per-

nelle furent épisodiques et relativement peu 

intenses. Ces bombardements se fi rent plus 

fréquents à partir de la mi-avril et devinrent 

progressivement quasi-quotidiens. Le vrom-

bissement des bombardiers était tel que 

nous les entendions arriver lorsqu'ils étaient 

à plusieurs dizaines de kilomètres. Ce phé-

nomène nous permettait de sortir de notre 

sommeil et aussi nous donnait un délai suffi -

sant pour rejoindre notre abri de fortune, si-

tué à une centaine de mètres de l'habitation.

Certes, nous étions survolés fréquemment 

par des bombardiers volant à haute altitude, 

en formations serrées, se dirigeant vers les 

villes allemandes. Mais cela faisait partie du 

quotidien relativement paisible de la vie ru-

rale de l'époque !

Il arrivait, malheureusement que la D.C.A 

allemande, située autour de Cherbourg, 

parvienne à toucher quelques bombardiers 

qui s'écrasaient alors dans la campagne. Les 

pilotes qui "sautaient en parachute" étaient, 

le plus souvent capturés par les Allemands 

qui déployaient, à cet effet, des moyens 

importants. Avec l'aide de la population locale 

et de la résistance, quelques-uns parvenaient 

cependant à rejoindre l'Angleterre.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les évé-

nements se précipitèrent. Les bombarde-

ments sur Morsalines et La Pernelle furent 

d'une intensité sans précédent, avec des 

conséquences pour les populations civiles. 

A Morsalines, la ferme de la famille Alix fut 

totalement "rasée". Fort heureusement, ses 

habitants, déjà fort éprouvés avaient évacué 

les lieux, quelques jours auparavant.

En direction de la Pernelle, des bombes 

tombèrent sur le hameau de la Buhotterie à 

Quettehou, faisant trois victimes. Un "chape-

let" de bombes, échelonné sur une distance 

d'un kilomètre tomba entre la Frègère et le 

hameau de la Beaugranderie (sur Quette-

hou, en limite de La Pernelle.) Il s'agissait ici, 

pour les alliés de "couper" la route dépar-

tementale n° 36, axe de la communication 

entre Saint-Vaast et Cherbourg.

L'objectif fut atteint, mais une bombe de 

gros calibre, la plus éloignée de la route 

côté sud, explosa à une centaine de mètres 

de notre abri. Nous sentîmes le sol se soule-

ver littéralement, sous nos pieds ; puis une 

pluie d'éclats et de projectiles divers s'abat-

tit sur les bâtiments de la ferme. Au total 

cinq bombes explosèrent sur l'exploitation, 

créant des "entonnoirs" d'un diamètre de 

quinze mètres.

 CHAUFFAGE
Aérothermie/Géothermie

Solaire thermique
Fioul/Gaz - Bois

PLOMBERIE - SANITAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE - CLIMATISATION

Salle d’exposition poêles à bois

14, rue Sainte-Marie QUETTEHOU • 02 33 41 95 01
www.id-energies.com
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Nous sommes toujours dans la nuit du 5 au 

6 juin, vers 22h30, tout le littoral fut éclairé 

par des "lucioles" suspendues à de petits pa-

rachutes blancs. Ces parachutes, en matière 

synthétique (inconnue en Europe) furent 

récupérés par la population et utilisés pour 

confectionner des chemises ! La durée de 

l'éclairage, ainsi réalisé, peut être estimée 

entre trois quarts d'heure et une heure, me 

semble-t-il. Le phénomène était tout à la 

fois, féerique et impressionnant : qu'allait-il 

se passer ?

Nous étions convaincus que les avions alliés 

allaient "pilonner" toute la côte. Des cen-

taines d'avions de combat circulaient au-

dessus de nos têtes. Pour nous, il n'y avait 

plus de doute : c'était bien le débarquement, 

qui était enclenché! Ce débarquement dont 

on parlait depuis de nombreux mois ! Tout à 

la fois, espéré et redouté !

Lorsque vers cinq heures du matin, quittant 

notre abri, nous rejoignions la maison d'ha-

bitation de la ferme, nous eûmes l'agréable 

surprise de nous trouver en présence de cinq

parachutistes américains. Ils étaient tombés 

sur la partie sud de la ferme, dans un triangle 

formé par les hameaux de La Frégère, Le 

Tronquet et Fanoville. L'un d'entre eux, un 

sous-offi cier, parlait un français très approxi-

matif. Un autre, tombé dans un arbre, était 

légèrement blessé (un pansement avait été 

fait).

Je ne puis dire à quelle unité, ils appartenaient. 

Faisaient-ils partie de la même unité que 

leurs camarades de combat parachutés 

autour du bourg de Quettehou? Ils nous 

présentèrent une carte de la région et ils 

nous demandèrent de leur préciser l'endroit 

où ils se trouvaient. Ils s'aperçurent alors, 

qu'ils avaient été parachutés, beaucoup plus 

au nord, que ne leur prévoyait leur mission. 

Après examen de la carte et concertation avec 

eux, ils nous demandèrent de leur indiquer 

la direction d'Octeville-l'Avenel. C'est alors 

que nous les avons orientés vers la Vallée du 

Vaupreux (Le Tronquet, La Billarderie, Le bois 

du Rabey, Crasville.) Nous ignorions qu'un 

regroupement de parachutistes devait se 

faire au Manoir Saint Laurent de Videcosville, 

par les frères Levaillant. Peut-être, qu'à ce 

moment, cette opération n'était pas encore 

organisée ?

Quelle nuit agitée… cette nuit du 5 au 6 juin !

Celles et ceux qui l'ont vécue, ne peuvent ou-

blier toutes ces péripéties. Dès sept heures 

du matin, depuis les points hauts de l'exploi-

tation, nous pouvions apercevoir l'immense 

"armada" de navires de guerre, au large de 

Saint-Vaast et vers la Baie des Veys. Nous 

disposions d'une paire de jumelles prélevée 

sur un offi cier allemand, tué lors d'un "mitrail-

lage" sur la D26, quelques jours auparavant.

Pendant 48 heures, les cuirassés alliés bom-

bardèrent les fortifi cations de La Pernelle 

avec des pièces de gros calibre. Ces tirs 

étaient réglés en permanence, par des avions 

d'observation. Des "bunkers", de plusieurs 

centaines de tonnes furent littéralement re-

tournés par les obus de la marine !

Lorsque les objectifs de la marine alliée 

étaient situés dans la partie sud des forti-

fi cations allemandes (où se trouvaient des 

pièces d'artillerie qui ripostaient aux tirs 

de la marine, au voisinage de la "ferme de 

la Broche"), les obus des alliés siffl aient au-

dessus de nos têtes ; ce duel d'artillerie dura 

entre 48 et 72 heures Le deuxième jour (le 

8 juin) trois obus explosèrent dans la vallée 

du Vaupreux, entre La Frégère et l'Emprion-

nerie, au lieu-dit "la Picarde", sur Quettehou. 

S'agissait-il d'un tir "malencontreux", d'une 

erreur de réglage ? Eugène et Alphonsine 

Ménard, les derniers habitants de La Picarde, 

convaincus d'être à l'abri dans ce coin perdu, 

en furent pour une grande frayeur. Il fallut 

ensuite constater le repli des Allemands sur 

Cherbourg (opération, inespérée pour les 

habitants du Val de Saire), pour reprendre 

les activités normales.

Et quel plaisir immense, quel soulagement 

de se savoir "libérés"… Mais à quel prix !

Aussi, la traite des vaches ne pouvait attendre. 

"L'ordre éternel des champs" reprenait ses 

droits, mais hélas avec quelles cicatrices !

Réjouissons-nous cependant d'avoir "échap-

pé" aux combats terrestres.
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Le départ a lieu sur la place de la 

Mairie : prenez la route du Theil 

droit devant vous et longez la 

Halle aux grains et prenez la pre-

mière "chasse" à droite, la chasse 

aux Gresles et ensuite la première 

à gauche, la chasse du Playdoy. 

Vous traversez la route (rue du 

Vieux Presbytère) et prenez la 

chasse de l’Aumône en montant 

jusqu’à l’église St-Vigor. Conti-

nuez à gauche dans la rue St-Vi-

gor et traversez la rue du Rabey 

(attention aux voitures). Prenez 

le chemin des Noyers, descen-

dez un peu et à droite prenez la 

chasse du Coucou. Au bout de 

la chasse, vous retraversez la rue 

du Rabey pour pouvoir continuer 

sur la chasse du Coucou, jusqu’à 

rejoindre la chasse des Morts à 

droite pour retourner vers l’église 

St-Vigor.

Prenez à gauche la rue St-Vigor et descendez 

jusqu’à la route du Theil. Prenez à droite sur cette 

route (attention aux voitures) durant 300 m en-

viron et rejoignez la chasse du Playdoy à votre 

gauche pour ensuite prendre à gauche la chasse 

aux Gresles direction l’Emprionnerie. Après avoir 

traversé le Vaupreux prenez à gauche la rue 

de l'Emprionnerie. Au bout de la rue vous arri-

vez à la route du Frestin (le Vast) (attention aux 

voitures) et prenez à droite (descente) et aux 

pompes funèbres, prenez à droite la chasse du 

Bigard (ou Croix Chandeleur). Arrivés à la rue de 

l'Emprionnerie, faites un gauche et de suite une 

droite et continuez dans l’impasse du château 

Cornet et ensuite la rue du château Cornet pour 

arriver rue de Gaulle et la place de la Mairie, le 

point de départ.

Robert Morucci

Une balade d’environ 5 km à parcourir en environ une heure et demie vous est 
proposée par les chemins et sentiers de la commune. Munissez-vous d'une 
bonne paire de chaussures de marche, d'une bouteille d’eau, de lunettes 
de soleil et de crème solaire. Le soleil est souvent présent à Quettehou. S’il 
pleut prenez des bottes !

Balade dans Quettehou
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Etat-civil 2014

LEGAIGNEUR Antoine Jules Ulysse 22 janvier

OSMONT Maxime Vincent Joël 8 mai

MILLEDROGUE Jules Guy Stéphane 15 mai

CAEN Edgar Germain Vincent  2 juin

MONTIGNY Matéo Gérard  9 juin

BLESCH Leïza Alya Alice  6 juillet

BESSON Bella Daniella Thérèse Anaïs  7 juillet

LEREVEREND Louka Louis Raymond  9 août

ALDUC BAUDIN Mattéo Laurent Ludo  2 octobre

LUCAS Philippe, PESCHER Isabelle 19 avril

BOISGONTIER Robert, RAZAFINDRASOA Marie Hélène 21 juin

BRASSEUR Antoine, MANDROU Julie 5 juillet

GRIFFON Bruno, LAISNÉ Aude  12 juillet

LELION Jean-Luc, LECAPLAIN Anne-Christine 23 août

JEGOUSSE Ludovic, UIJTTEWAAL Marie Jeanne  23 août

SORBIER Jérôme, CAVALIERI Emmanuelle 30 août

LEMIEUX Cédrick, PIEDAGNEL Gaëlle 13 septembre

LELIÈVRE Florent, BONNEMAINS Katia 27 septembreMariages

Naissances

 2013 2014

Naissance 10 9

Mariages 10 9

Décès 10 8

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Quelques conseils bien utiles afi n de limiter au maximum 
les risques liés aux visites indésirables de vos habitations 
pendant les vacances. La gendarmerie veille sur les loge-

ments laissés vides pour les vacances.

Voilà quelques conseils bien utiles afi n de limiter au maxi-

mum les risques liés aux visites indésirables de vos habita-

tions pendant les vacances.

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gen-

darmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pen-

dant votre absence, des patrouilles de surveillance seront 

effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 

le week-end, afi n de dissuader tout individu de tenter de 

cambrioler votre domicile.

Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte 

aux lettres. Une personne de confi ance doit pouvoir, pen-

dant ces vacances, relever le courrier à votre place afi n de 

ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de 

lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également 

faire renvoyer automatiquement votre courrier par les ser-

vices postaux sur votre lieu de villégiature.

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement 

fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre 

logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement 

ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une 

prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 

d’allumer certaines lampes sans présence dans le loge-

ment. Vérifi er le bon état de vos serrures et verrous, prenez 

conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si 

vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou 

membre de la famille.

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses 

sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, 

objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photogra-

phiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert 

et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, 

notamment au sujet des conditions de leur protection.

Si vous voyez quelque chose ou quelqu’un de suspect,

notez les détails et n’hésitez pas appelez le 17.

GILLET-DORÉ Jean-Claude 26 janvier 77 ans

LEPETIT Hélène 7 février 69 ans

DÉZENCLOS Yohann 10 février 26 ans

LEONARD Marguerite 20 février 71 ans

MASSIEU Jeanne 2 mars  86 ans

LEPOITTEVIN Edmond 28 mars 83 ans

LEGOUPIL Odette  18 août 98 ans

FRESNEL Odette 7 novembre  81 ansDécès

La Gendarmerie est à votre écoute et vous donne quelques conseils



Quettehou pratique 
Infos citoyenneté

Mairie ....................................................  02 33 54 11 68
mairie.quettehou@wanadoo.fr • www.quettehou.fr

Horaires d’ouverture :
-  Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :

le matin de 9 h à 12h
- Mercredi : de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30
Fermée le dimanche toute la journée

Communauté de Communes .............02 33 23 12 80
Conciliateur de justice : Annick Trufer - Permanences 
à la mairie le 2e mercredi de chaque mois à partir de 9h00
Rendez-vous au 06 81 99 98 05 ou à l'accueil de la mairie
La Poste ........................ 02 33 88 55 00 - www.laposte.fr

Horaires d’ouverture :
- Lundi de : 9h à 11h30 et de 14h à 17h
-  Mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi et samedi : de 9h à 12h

Météo ...................................................... 08 92 68 02 50 
http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=48391

Trésor Public......................................... 02 33 54 11 36
Mission Locale Emploi ....................... 02 33 01 64 65
Ecoles ..................................................... 02 33 54 16 74
Foyer résidence ..................................... 02 33 54 10 63

Interruption de l’usage d’outils ou engins 

bruyants par les professionnels entre 20h et 7h.

Les travaux de bricolage et de jardinage par les 

particuliers doivent être effectués :

-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 

à 19h30

- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Les propriétaires de chiens ont l’obligation de 

ramasser les déjections de leurs animaux lors 

des promenades dans les endroits publics.

Médecin ..................................................02 33 43 96 44
Infirmiers ..............................................02 33 54 05 55
Pharmacie  ............................................02 33 54 11 39
Ambulances du Val de Saire ..............02 33 54 11 56
Orthophoniste ......................................02 33 44 36 74
Kinésithérapeute .................................02 33 54 10 95
Podologue ..............................................02 33 20 47 55
Centre anti-poison ...............................02 99 59 22 22
Vétérinaires ..........................................02 33 54 20 40
Psychologue ..........................................06 07 17 00 15

Pompiers ....................................................................18
SAMU ..........................................................................15
Gendarmerie ...............................17 ou 02 33 23 31 90

Taxi .........................................................02 33 54 11 56
Offi ce de tourisme ...............................02 33 43 63 21
www.ot-pointedesaire.com

ouvert en juillet-août : du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h
le dimanche matin de 10h à 12h 30
de septembre à juin : du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h

Bibliothèque ..........................................02 33 54 47 72
ouverte le mardi et le samedi de 9h à 12h

Services administratifsServices administratifs

BruitBruit

PropretéPropreté

Ordures ménagèresOrdures ménagères

SantéSanté

UrgencesUrgences

CCAM 4ème vendredi du mois
ADMR Aides-ménagères (bureau derrière la mairie)
Le mardi et jeudi de 10h à 12h ................ 02 33 44 28 56
SAEP/SER
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h  02 33 54 58 07

PermanencePermanence

Services diversServices divers

La collecte des ordures ménagères (déchets 

non triés) est réalisée en porte à porte sur l’en-

semble de la commune une fois par semaine 

le mardi, y compris les jours fériés. En période 

estivale (1er mai au 30 septembre) un deuxième 

ramassage est effectué le vendredi à l’excep-

tion des “écarts”. Aucun changement pour les 

jours fériés. Les déchets triés sont collectés de 

deux façons : par apport volontaire aux points 

d’apport volontaire (PAV) situés sur le terri-

toire au moyen des conteneurs verts (verre), 

bleus et jaunes (corps creux et corps plats), 

par apport volontaire à la déchetterie d’An-

neville-en-Saire, dont l’accès est réservé uni-

quement aux habitants et artisans du canton 

munis de leur carte d’accès délivrée en mairie.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :

 lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12 h 

et de 13h30 à 17h.

Il est recommandé de recouvrir les remorques 

chargées de déchets verts d’un fi let de pro-

tection. Tout feu est interdit en agglomération. 

Les feux sont tolérés hors agglomération à 

condition qu’ils ne nuisent pas au voisinage et 

que la fumée ne se propage pas sur les voies 

de circulation.
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Route de Quettehou
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél. 02 33 54 12 12

Ouvert du lundi au samedi

ZA Pont-des-Bernes - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE - 02 33 88 75 10
E-mail : cotentin.nautic@wanadoo.fr

www.cotentin-nautic.net

5, rue de Réville - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
02 33 20 85 50

LOCATION
bateaux et remorques

Bateaux - Moteurs - Ventes

Réparations toutes marques
hors bord et In bord



Bonne année 2015

La fête de la Marguerite - 20 juillet 2014


