Comme chaque année, le Téléthon sera un
événement important pour notre petit
village.
La section théâtre du comité des fêtes de Gerville donnera deux
représentations qui auront lieu le vendredi 4 et le samedi 5
décembre. Deux pièces interprétées par les enfants « La poudre
à patates » et « Le beurre des étoiles », seront suivies par deux
pièces jouées par les adultes « Les feux de l’argent » et « C’est
pas permis ». Rires et émotions garantis !
Le lâcher de ballons et la marche intercommunale viendront compléter le programme de ces deux journées de solidarité.

?

Son altitude est de 124 m ! Il s’agit du tertre sur lequel
est bâtie notre église. Point culminant entre la D925
(Fécamp-Goderville) et la côte.
C’est ce que devrait indiquer le repère de nivellement
fixé sur le mur de l’église s’il n’était pas aussi rouillé !
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Le mot du Maire
Vous souvenez-vous ? Le 1er août 2004, la grande fête villageoise venait clôturer en beauté plus d’une année du travail des nombreux bénévoles qui s’étaient investis sans compter leur temps. Le soir même,
nous nous étions promis de « remettre ça » mais … pas tout de
suite !
Aujourd’hui, 5 ans après, c’est reparti ! Et déjà, votre participation aux
différentes réunions, vos paroles d’encouragement, vos questions
aussi, nous ont montré combien beaucoup avaient envie de se relancer dans l’aventure.
Même si cette fois-ci, nous avons tous une meilleure idée de la
somme de travail que cela représente, nous savons que le jeu en
vaut la chandelle. En effet, il suffisait de regarder les photos de l’exposition de Criquebeuf pour saisir tout le plaisir de chacun des participants aussi bien pendant la préparation de l’évènement que le jour
même et la fierté de chacun de pouvoir dire : « j’y étais ! ».
Maintenant, je vous encourage vivement à rejoindre les bénévoles
déjà engagés pour que nous soyons le plus nombreux possible à
dire : « nous y serons ! »
Et pendant ce temps là, que se passe-t-il à Gerville ? Et bien je vous
laisse le soin de le découvrir au fil des pages de ce 35ème numéro de
Gerville Infos.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Thierry Masurier

PERMANENCES DE LA BIBLIOTHEQUE
mardi et vendredi de 17 h à 19 h

SALLE POLYVALENTE
Contact : Mme Claudine Senez au 06-88-03-42-04
Tarifs: vin d’honneur 70 €, journée 160 €,
deux jours 200 €, vaisselle 0,80 €/personne.
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Savez vous quelle est l’altitude du point
culminant de Gerville?
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Conseil municipal, travaux
PLU
Lors du conseil municipal du 24 septembre, le document du PADD
(Projet d’aménagement et de développement durable) et l’étude de
recensement des cavités souterraines ont été validés.
Consultation sur la Poste
Le samedi 3 octobre, 60 personnes se sont déplacées pour s’exprimer au sujet de la privatisation de la Poste.
Transports scolaires
La pétition pour le rétablissement du car de
15 h 30 des collégiens et des lycéens a été
signée par 99 personnes.
Rue des lilas
Les réfections de la rue des lilas et du chemin de
la ruette sont terminées. Le coût de ces travaux
a été de 31259 € TTC dont 6258 € subventionnés
par le Conseil Général.
Cimetière
La récupération des tombes désaffectées est terminée.
Peinture
Michel Ebran, notre employé municipal, a pu profiter des échafaudages nouvellement acquis pour repeindre la façade de l’école ainsi que
celle de la salle des fêtes.
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Infos diverses
Le jour de la nuit
C’est le samedi 24 octobre qu’une quarantaine
de noctambules ont déambulé par les chemins
et les ruelles à la lueur de leurs simples lampes
de poche. La municipalité avait en effet éteint
l’éclairage public afin de sensibiliser la population au problème de la pollution lumineuse.
Grâce aux exposés de Thierry Masurier et de
Serge Simon, les participants ont pu observer
quelques constellations dont la Grande Ourse
et Cassiopée, apprendre que les grives migrent
la nuit et même observer des chauves souris
et des yeux de biches en lisière de bois.
Une première d’autant plus réussie qu’au retour un excellent vin
chaud attendait les randonneurs sous le préau de l’école!

Bibliothèque
La bibliothèque semble répondre à un réel besoin de la population
gervillaise. En 2008, 1479 livres ont été empruntés, 484 par les adultes et 995 par les enfants. Elle est devenue un lieu de convivialité
dans le village où les parents discutent volontiers pendant que les enfants choisissent des livres, feuillettent des magasines ou pianotent
sur internet. Pour cette année 2009, nous enregistrons 132 lecteurs
assidus. En plus du renouvellement trimestriel assuré par la BDP
(Bibliothèque départementale de Prêt), la commune investit dans l’achat de livres et dans l’abonnement à 6 revues (2 enfants, 4 adultes)
pour un budget de 1000 €.
Les activités vont reprendre bientôt, à commencer par les préparations de Noël.
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La vie des associations

Santé
Grippe A

Vitagym
Pour être en forme, il faut bouger ! C’est pour cette excellente raison que
le club VITAGYM a repris ses activités sportives le 14 septembre dernier.
La nouvelle saison 2009/2010 accueille à ce jour 21 adhérentes. Les cours
de fitness ont lieu à la salle du Clos Normand le lundi soir de 19 h 30 à
20 h 30 dans une ambiance dynamique et conviviale. Les exercices nombreux et variés se font en musique et permettent de faire travailler toutes
les parties du corps. Au programme : échauffements pour débuter la
séance puis renforcement musculaire, enchaînements, cardio, steps, abdominaux, fessiers, puis pour finir, étirements et relaxation. Tout le matériel
est fourni par l’association. Si vous êtes tentés de nous rejoindre, n’hésitez
pas car il est possible de venir participer à un cours d’essai gratuit et sans
engagement. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter
le
02.35.29.30.24.
N’oubliez pas qu’il n’est
jamais trop tard pour
prendre de bonnes résolutions !!!

La campagne de vaccination contre la grippe A, organisée par la préfecture
et la DDASS, va être mise en place à partir du 12 novembre et ceci pour
quatre mois. M. Patrick Lorthios de Gerville est l’un des trois responsables
du centre de Fécamp. Il nous informe que le centre se situera à la salle de
l’Union de Fécamp (entrée rue de l’inondation). Deux médecins et trois infirmières pourront y accueillir les populations de quatre cantons
(Criquetot, Goderville, Valmont et Fécamp). Le centre sera ouvert de 8 h à
12 h pour les visites libres et de 16 h à 20 h sur rendez-vous pris auprès de
la CNAM ou sur le site internet de la préfecture qui enverra des convocations. Le vaccin sera administré en deux injections à trois semaines d’intervalle. Un poste mobile se rendra dans les écoles, collèges, lycées, maisons
de retraite. Pour les mineurs, aucune vaccination ne se fera sans autorisation parentale. Des informations plus précises seront communiquées ultérieurement par le biais de la presse locale.

Défibrillateur

Le club de pétanque a le regret de vous annoncer sa fermeture cette année. Nous organiserons un dernier repas avec nos adhérents le samedi 12
décembre afin de les remercier de leur fidélité durant ces 10 années. Le
club, comme à son habitude, fera une donation pour le Téléthon puis offrira
un goûter et un cadeau à l’école de Gerville. Nous remercions la Mairie pour
nous avoir aidé pendant toutes ces années ainsi que les Gervillais pour leur
gentillesse et leur amabilité lors des vide-greniers.

Un défibrillateur a été installé à l’entrée de la salle du
Clos Normand. Mais à quoi sert cet appareil?
Quelqu’un est inconscient, il ne respire plus : c’est un arrêt cardiaque. Le geste qui sauve c’est l’ utilisation d’un
défibrillateur, appareil que tout le monde peut utiliser.
Il analyse automatiquement le rythme cardiaque de la
victime et propose ou interdit le choc (délivre un courant
électrique dans le cœur).
Deux gestes à retenir:
- Prévenir le 15 (SAMU) d’ un téléphone fixe ou d’un portable.
Le 112 est le numéro européen des urgences.
- Mettre le DAE (défibrillateur automatique externe) en
marche et suivre les instructions de l’appareil en attendant
les secours.
Attention, l’utilisateur ne doit pas toucher la victime lorsque le DAE analyse le rythme cardiaque et si un choc électrique doit être administré.
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Sportivement vôtre,
La Présidente,
Valérie DEBRIS.

Club de pétanque gervillais

Ecoles, Etat civil

La vie des associations

Informatique
Aux douze postes d’ordinateurs portables achetés l’année dernière
vont venir s’ajouter dix nouveaux postes ainsi que le matériel associé
(vidéoprojecteur, tableau numérique, imprimante…) subventionnés à
la hauteur de 9000 € par le département dans le cadre de l’action intitulée « Ecole numérique et rurale ».

Comité des fêtes

Cantine
Les travaux de la nouvelle cantine se déroulent dans les délais prévus. Le bâtiment est prêt à être couvert. Les enfants devraient pouvoir y manger à partir de février pendant que les ouvriers procèderont aux restaurations des salles de classe. Un mobile-home sera
alors installé dans la cour afin de permettre d’accueillir une classe.
Le fonctionnement de la nouvelle cantine ne débutera réellement
qu’avec la rentrée 2010-2011.
VMC
Afin de résoudre les problèmes d’humidité, une VMC a été posée à
l’école de Gerville pendant les grandes vacances.
Garderie périscolaire
(aux Loges)
Rappel des horaires :
matin 7 h 30-8 h 45 ,
après-midi 16 h 45-18 h 15.
1,5 € par plage horaire.

Permanence
M. Saunier, président du SIVOS,
assure une permanence à la mairie
des Loges le lundi soir de 18 h 30
à 19 h 30.

Etat civil
Naissances: Lilian Debray le 19 août, Lola Pitte le 10 septembre
et Héléna Calbris le 16 octobre.
Mariage: Cendrine Villa et Sébastien Morand le 27 juin.
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Soirée grillades et retraite aux Flambeaux
C’est dans la nuit du 13 juillet
que de nombreux citoyens gervillais, après un repas de grillades bien avalé, ont décidé une
fois de plus de défiler à la lumière des torches et des lampions. Ils ont fait le tour de la
commune en musique. L’ambiance
festive étant à son comble, la
soirée s’est terminée par un bal populaire sur la terrasse du Clos
Normand. Musique variée et danse endiablée assurée !!!
30 ans du comité des fêtes
Pour fêter l’anniversaire de l’Association, un repas était organisée à
la salle des fêtes le 12 septembre. C’est autour d’un repas partagé
que tout le monde a pu discuter. L’occasion aussi d’accueillir de nouveaux Gervillais. Les enfants du village présents ont été mis à contribution pour souffler les bougies du gâteau, sous le regard de quelques créateurs du comité. Bon vent pour les 30 ans à venir !!!
Dates à retenir :

Samedi 21 Novembre : Soirée harengs
Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Téléthon
Samedi 6 décembre : bûche des anciens

Comme toujours, l’énergie du plus grand nombre contribue à la réussite de tous nos événements… Merci à tous ceux qui s’investissent
régulièrement, bienvenue à tous ceux qui veulent mettre un peu de
leur temps au service du comité des fêtes !!!
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A travers champs

Club Fleurs d’automne
Voyage annuel du 18 juin

C’est à huit heures, devant la salle des fêtes, que nous nous retrouvons pour attendre le car dans lequel nos amis de Vattetot sont déjà
installés. Après les retrouvailles et les embrassades, nous partons en
direction de Rouen,. Place de la cathédrale, nous flânons en attendant le petit train qui va nous promener pendant une heure dans les
rues les plus typiques de la capitale normande: rue du Gros Horloge,
palais de justice, place du Vieux Marché, jardins de l’Hôtel de ville,
rues Damiette et Saint Maclou, autant d’occasions d’admirer les façades des maisons sous un nouvel angle. Nous prenons ensuite la
route de Mesnil Raoult où nous arrivons vers midi au musée de la musique mécanique. L’accueil y est chaleureux, l’apéritif et le repas en
musique, au son d’un limonaire de foire de toute beauté. L’après-midi
nous visitons le musée, guidés par le propriétaire qui nous explique
avec passion le fonctionnement des différents instruments. Sur le
chemin du retour, une dernière étape à la ferme de Bertrimont nous
permet de déguster un très bon foie gras accompagné d’un verre de
cidre. A bientôt les Vattetotais pour de nouvelles rencontres!
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Après « Mémoire de campagne », la manifestation intercommunale du
1er août 2004, l’association « Retour aux sources » lance « A travers
champs » pour les 31 juillet et 1er août 2010.
Depuis plusieurs semaines déjà les maires de Criquebeuf, d’Epreville,
de Gerville et de Maniquerville ainsi que de nombreux bénévoles se
sont remis au travail afin que cette renaissance de la vie rurale fin
XIXème-début XXème voit à nouveau le jour.
Quatre thèmes ont été retenus pour cette édition: la pêche, le bois,
la ferme et les vieux métiers. Denis Golain a pris en charge le thème
du bois pour Gerville. Vous pouvez le contacter si vous avez des
troncs à céder ou si vous êtes volontaires pour l’assister dans son
atelier. Un appel à bénévoles est aussi lancé pour réaliser les décors.
Toutes les bonnes volontés peuvent se rendre chez Christiane et
Jean-Louis Fréger à partir de 9 h 30 tous les premier et troisième
samedi du mois. Les couturières, de leur côté, recherchent tissus,
fils, vieilles dentelles, chapeaux… et tout ce qui peut permettre de
confectionner des costumes qui habilleront les protagonistes de la
fête. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la
mairie ou envoyer un message à l’adresse mail suivante:
contact_atraverschamps@yahoo.fr
5

Gerville insolite
Camille Albert (1882-1942)
S’il est un Gervillais dont le renom dépasse les limites de notre canton, il s’agit bien de l’ancien architecte de la ville de Fécamp, Camille
Albert. Pourquoi Gervillais? Parce qu’il a résidé dans l’ancien château,
qu’il avait d’ailleurs fait construire lui-même dans les premières décennies du siècle passé.
Un peu tombé dans l’oubli, Camille Albert a fait l’objet de recherches historiques à partir de 1995, année de la célébration du centenaire de la reconstruction du palais-usine de la Bénédictine. Une plaque discrète signalait en effet qu’il en était l’architecte. La famille
ayant été contactée, ce fut l’occasion pour les Archives Municipales
de la ville de Fécamp de récolter des documents exceptionnels: photos de famille, plusieurs centaines de plans... L’histoire des architectures industrielles et municipales de la IIIème république ayant le
vent en poupe, Manolita Fréret-Filippi, jeune historienne d’origine
fécampoise, choisit alors « Camille Albert » comme sujet de thèse.
Nous pouvons maintenant apprécier le fruit de ses recherches dans
l’ouvrage qu’elle a publié sur ce sujet cette
année.
On y apprend qu’originaire des HautesAlpes, la famille Albert vint s’installer en
Suisse. C’est donc à l’Ecole des BeauxArts de Genève que le jeune Camille fit
ses études d’architecture. Après un épisode parisien et cinq longues années de
service militaire en Basse Normandie, il
s’implante dans notre région en recevant la
Camille Albert à la droite
d’Alexandre Le Grand.
commande de l’agrandissement du casino
Bénédictine de Fécamp
de Saint-Valéry–en–Caux en 1880.
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Camille Albert en famille
au château de Gerville

Devenu architecte attitré de la famille Le Grand, puis celui de la
ville de Fécamp sous l’égide du maire républicain Charles Le Borgne,
il ne cessera alors de travailler à donner un nouveau visage à notre
région. Aux commandes publiques (écoles de Fécamp: école SaintOuen, école du port, école de l’Abbaye), se juxtaposent les commandes privées (villas Bénédictine, Bon Accueil et Vincelli, château des
Hogues, villas à Vaucottes). Aux constructions monumentales (Caisse
d’Epargne, immeuble Chancerel), les constructions plus modestes
(bureau d’octroi, cabinets d’aisance). En toutes circonstances, il sait
se montrer efficace grâce à des suivis de chantiers rigoureux et une
collaboration étroite avec certains artisans de la région comme l’entrepreneur en maçonnerie Frédéric Touzet. Par ailleurs, il suffit
d’observer le soin avec lequel il réalisait ses plans pour comprendre
son goût du décor et admirer son sens de l’harmonisation des couleurs dans l’utilisation des matériaux locaux. Grâce aux édifices qu’il
nous a laissés, Monsieur Albert, comme l’appelaient les Gervillais,
mérite encore aujourd’hui toute note attention.
Biblio: Camille Albert, une architecture, Manolita Fréret-Filippi, éd. CREAPHIS

Photos: « Fonds Camille ALBERT – © Archives Municipales de Fécamp »
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