
             L’APECHE vous propose une soirée cinéma 
         le samedi 8 novembre à 17 h 30 et 20 h 30 

       salle culturelle d’Hénouville 
 

 La soirée est organisée pour aider au financement des sorties effectuées par les élèves de l’école. 
Participation libre. 

Projection d'un film documentaire sur le jardin remarquable de Joëlle et Hubert PESSY situé à Hénouville 
route de Saint-Martin de Boscherville. 
 

    Le Jardin des prés  (durée 45 min) 
Un film réalisé en vidéo haute définition par 

Jacques et Nadine DAMIEN 
 
 

 En concertation étroite avec les propriétaires de ce lieu extraordinaire, les réalisateurs du film vous invitent 
à une promenade littéraire et poétique au "Jardin des prés", au fil des saisons. 
 Vous découvrirez la magie toujours renouvelée du printemps, l'exubérance de l'été, la somptuosité 
mélancolique de l'automne et le grand silence attentif de l'hiver. 
 Pas de noms savants de plantes, pas de discours qui seraient fastidieux pour les profanes mais la nature, rien 
que la nature, dans sa beauté et son renouvellement infinis. 
 Des musiques très variées accompagnent les images et contribuent à faire naître l'émotion. 
 En guise de commentaire, des extraits de textes littéraires, des poésies, des citations de penseurs ou de 
philosophes. 
 Alors, si vous ne connaissez pas encore le "Jardin des prés", ou si vous le connaissez pour l'avoir vu 
seulement en septembre ou en juin lors des portes ouvertes, alors, notez vite la date de la projection dans vos 
agendas ! 

 
 L’APECHE : L’Association de Parents d’Elèves de la Commune d’Hénouville 

 

 

    Activités jeune public  

Organisés durant l’année scolaire, un mercredi sur deux, au Musée départemental des Antiquités 
à Rouen, les « Ateliers du Mercredi » et les « Ateliers vidéo » constituent un excellent moyen de 
faire découvrir l’Histoire et le patrimoine aux plus jeunes, tout en s’amusant ! 
 
Les Ateliers du Mercredi, réservés aux enfants de 7 à 9 ans et de 10 à 12 ans, s’organisent autour 
de jeux, de découvertes du musée et de réalisations artistiques sur une thématique donnée.  
 
Cette année, les plus jeunes découvriront comment vivaient les enfants durant l’Antiquité, 
l’époque gallo-romaine et le Moyen Âge, alors que les plus grands se concentreront 
principalement sur le Moyen Âge.  
 
Les Ateliers Vidéo, proposés aux 13-17 ans, donnent la possibilité aux adolescents novices mais 
passionnés par le septième art, de réaliser leur propre court-métrage en passant par tous les 
stades de la réalisation : l’écriture du scénario, le choix des costumes, le tournage, le bruitage, le 
montage… avant une projection ouverte au public au musée ! 
 
Tarif : 63 € pour l'année 
 

Renseignements et réservations au 02 35 15 69 22 ou  sur 
musees.departementaux@cg76.fr (du lundi au vendredi ) 
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Recensement militaire Recensement militaire Recensement militaire Recensement militaire ::::    

 

Vie sociale Vie sociale Vie sociale Vie sociale ::::    

La fête a démarré le 20 septembre après-midi grâce à la participation 
du Club «  Au fil du Temps » par un concours de pétanque en 
doublette. Malgré un démarrage sous une pluie inattendue, 60 joueurs 
ont persévéré autour des pâtisseries confectionnées par les membres 
du club et ont repris le tournoi heureux de cet après-midi entre 
« boulistes » Merci au Club ! ! !  
Puis le 27 au soir,  la retraite aux flambeaux a rencontré un 
traditionnel succès pour le plaisir des enfants et aussi des parents qui 
les accompagnent. Une centaine d’enfants ont déambulé dans les rues 
de notre village. Puis vint le feu d’artifice, toujours apprécié par les 
Hénouvillais, moment « magique » de couleurs, de bruits.  Un «verre de 
l’amitié»  a été offert et servi par nos élus et qui a clos cette belle 
journée de façon conviviale. Les riverains proches sont remerciés pour 
leur tolérance aux quelques retombées qu’ils retrouvent parfois dans 
leur jardin mais sans danger.  
Et voilà le dimanche matin, dès 6h 30, les exposants de notre foire à 

tout s’activent pour se placer ! Cette année, 45 exposants, des 
« chineurs » qui, tout au long de la journée, cherchent mais aussi se 
promènent dans cet espace qui, pour un jour, est l’occasion de «  faire la 
conversation » entre habitants … Une exposition de voitures de 
collection avait été prévue au regard du  nombre de participants de 
l’année passée mais voilà peu d’exposants ! Malgré tout, la parade a 
bien eu lieu ! Cette initiative est toujours considérée comme «  un plus »  
alors… vaille que vaille ….  
Le manège fait toujours le bonheur des enfants et ce, dès le vendredi 
soir. Un tour gratuit est remis aux enfants qui participent à la retraite 
aux flambeaux. Et notre « forain » est toujours heureux de venir 
retrouver les enfants qu’il voit grandir d’une année sur l’autre !  
Une restauration rapide a été assurée. Friteuses, barbecue sont en 
action !  Tous les stocks ont été épuisés !  
Et non ! L’exposition de coquillages du Pacifique et de l’Océan 

Indien n’a pas été oubliée !  
M. Vandel (membre du CDF) et M. Vasse, havrais, ont offert à tous les 
hénouvillais et visiteurs la possibilité de «  voyager » en admirant 
plusieurs milliers de coquillages ! Plus beaux les uns que les autres !  
Les enfants de 3 classes sont venus voir cette exposition ! Ils ont été 
surpris par la multitude des coquillages ! De leur forme ! De leur 
couleur ! … merci aux enseignant(e)s ! « Dis, M., comment vous faites 
pour colorier ces coquillages ! » «Cadeau de la nature ».     MM. Vandel 
et Vasse ont pris le soin d’expliquer, peut-être même de donner l’envie 
de se passionner par ces beaux coquillages ! 
Et le dimanche, durant tout la journée, 200 visiteurs sont venus 
apprécier cette belle exposition, tous ravis, des photos sont prises, des 
explications toujours données par deux passionnés car … ce sont ces 
deux exposants, avec leur famille,  qui, au fur et à mesure du temps, 
parce que leur profession leur a permis des déplacements sur les iles 
comme Saint-Martin, Saint Barthélémy, la Réunion qu’ils ont réussi à 
rassembler tous ces beaux coquillages.  
Ils font partie de « l’association française de conchyliologie » 
regroupant plusieurs collectionneurs et ont exposé à Paris, Caen, Le 
Havre et dans différentes communes de notre département et toujours 
bénévolement. Merci à Serge Vandel et Jean Vasse de nous avoir fait 
REVER un moment de REVE 
Les membres du CDF ont participé activement à ces deux jours pour le 
PLAISIR de notre village. Merci aux Club au Fil du Temps pour 
l’organisation du Tournoi de Pétanque ! Et bien entendu merci à la 
municipalité d’avoir mis à disposition les moyens humains, matériel 
pour assurer la logistique.  
 

Les membres du CCAS ont validé un guide 
pratique, dont vous trouverez un 
exemplaire au sein de ce Hénouvill’infos. 
Ce document retrace l’ensemble des aides 
et des partenaires sociaux que chacun peut 
être amené à contacter à une période 
précise de sa vie (jeunes, familles, 
personnes âgées). 
Il permet de guider, conseiller et orienter.  
 


