
 

 

Et l’avenir… 
 

« Notre monde a atteint un stade critique ! Les enfants n’écoutent pas leurs parents. 
La fin du monde ne peut pas être loin. » 
« Notre jeunesse aime le luxe, elle est mal élevée, elle se moque de l’autorité et n’a 
aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d’aujourd’hui ne se lèvent pas 
quand un vieillard entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et bavardent au 
lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. » 
 

Vous pensez que ces paroles bien négatives viennent d’être prononcées par un vieux 
grincheux. Ou bien, sans oser l’avouer, vous n’êtes pas loin de penser la même chose. 
En fait, il s’agit là de réflexions qui datent de l’antiquité, la première est attribuée à un 
prêtre égyptien en 2 000 avant Jésus-Christ. La deuxième est beaucoup plus récente… 
vers 400 avant Jésus-Christ, attribuée à Socrate. 

Ce serait donc de toutes les époques de penser que c’était mieux avant ! Chaque 
génération se considère toujours meilleure que celle qui lui succède et prévoit les pires 
catastrophes pour les temps à venir. 
 

Et si nous résistions à ce pessimisme, si nous faisions confiance à l’avenir. Mais 
pas une confiance aveugle, une confiance lucide et exigeante qui nous amène à prendre 
notre part de responsabilité là où nous sommes pour construire la vie de demain. 

 
Le début d’année est à la fois la période des bonnes résolutions et des cadeaux, je 

vous offre une phrase à méditer « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre ». Bonne année 2013 ! 
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Axelle et le chant 
Tu aimes le chant. Depuis que tu es au collège as-tu l’occasion de chanter ? 
Depuis septembre 2012, je suis en 6e et je suis inscrite en CHAM (Classe à Horaires 
Aménagés Musique). 
 

Combien de temps y consacres-tu par semaine ? 
J’ai deux heures par semaine tous les mardis de 8h à 9h et de 12h à 13h en plus de 
l’heure de musique que suivent tous les élèves de sixième. 
 

As-tu aussi du travail à la maison ? 
J’apprends surtout en cours au collège, je chante un peu à la maison, j’ai aussi parfois 
un CD à écouter. 
 

Etes-vous nombreux à suivre ces cours ? 
En sixième une dizaine seulement, mais nous travaillons avec les cinquièmes qui sont plus nombreux. 
Les quatrièmes et les troisièmes forment un autre groupe. 
 

Continueras-tu dans les années qui viennent ? 
Oui, en s’inscrivant dès la sixième, on s’engage à poursuivre pendant les quatre années de collège. 
 

En quoi consiste les deux heures hebdomadaires d’éducation musicale du mardi ? 
Nous apprenons des chants avec Marie Baudart. C’est Ilona qui nous « chauffe » les cordes vocales. 
Nous faisons différents exercices par exemple « la montagne » qui permet de passer des notes aiguës 
aux graves, elle nous accompagne au piano. 
J’apprends aussi à écouter, par exemple reconnaître des voix (soprano et autres), des instruments. J’ai 

découvert des chants anciens. J’apprends à comparer des chants. 
Je suis heureuse des compliments que me font les professeurs sur ma voix et sur mon application. 
 

Chantes-tu parfois en public ? 
Notre premier concert a eu lieu dans l’église de Critot en décembre. Cela a été l’occasion d’apprendre 
plusieurs chants de Noël.. Je me suis entraînée dur, je n’ai pas fait d’erreur, je suis fière de moi. C’est 
grâce à notre chef de chœur, Frédéric Pineau. Les gestes qu’il faisait étaient simples. 
Nous étions très nombreux dans l’église, tous les élèves de CHAM du collège de la 6e à la 3e. Il y avait 
aussi des élèves de primaires du SIVOS du Mont-Joyet dirigés par Marie-Lise Fourot que je connaissais 
déjà. 
Quatre saxophonistes (le quatuor "Habanera") nous ont accompagnés dans plusieurs chants. 
C’était la première fois que je voyais ces musiciens. Nous les avons écoutés jouer plusieurs morceaux 
dont du Bach. 
Il y a 3 ou 4 autres concerts programmés avant la fin de l’année scolaire. 
 
Retrouvez des vidéos du concert de Critot sur le site du Collège Guillaume le Conquérant de Saint-Saëns  
http://colleges.ac-rouen.fr/guillaume/spip1/ 

Deux fillettes ont été interviewées sur leur passio nDeux fillettes ont été interviewées sur leur passio n  



 

 

Noël des enfantsNoël des enfants   

w
w

w
.boscm

esnil.fr 

Le dimanche 16 décembre 2012, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Mademoiselle Pirouette pour le Noël des enfants. Les jeunes spectateurs 
l’ont aidée à redonner les couleurs de l’arc-en-ciel afin que le Père Noël 
puisse les rejoindre et distribuer des friandises. Chacun attendait avec 
impatience son arrivée ! 

La joie des enfants était là et le Père Noël fut sauvé grâce à l’aide de 
tous, il pourrait ainsi faire la distribution des cadeaux le soir du 24 
décembre dans toutes les maisons des enfants sages. 

Petits et grands ont clôturé l’après-midi par un bon chocolat chaud et 
quelques viennoiseries. 

Deux fillettes ont été interviewées sur leur passio nDeux fillettes ont été interviewées sur leur passio n  

Alison et la gymnastique 
Depuis combien de temps pratiques-tu de la GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive) et où ?  
Ça va faire 5 ou 6 ans je crois, j'ai commencé quand j'étais en CP et je vais à Saint - Saëns au club de 
Gym (ADLV : Association Détente et Loisirs de la 
Varenne). J’ai entraînement le mardi soir, le 
vendredi soir et le samedi matin, sept heures par 
semaine au total. 
 

Qu'est ce qui te plaît vraiment dans la pratique de 
la GRS ? 
On apprend à manipuler des « engins » comme les 
rubans, le cerceau, le ballon, les massues, j'adore ça, 
c'est super cool. 
En plus, on apprend à faire des belles figures comme 
le grand écart, le saut de biche, la chandelle, la 
roue ... 
Et les costumes des gymnastes sont aussi super 
beaux, toujours des couleurs gaies avec beaucoup de 
paillettes. 
 

Et l'ambiance, elle est sympa au club? 
Oui car  je me suis fait plein de nouvelles copines qui 
ne sont pas dans mon école. 
Les entraineuses sont très gentilles, on a du temps 
pour travailler mais on en a aussi un peu pour 
s'amuser. Pour approfondir notre créativité, on 
invente aussi des mini enchainements qu'on présente 
à notre entraineuse et nos copines. 
 

Tu fais de la compétition, est ce que ce n'est pas trop stressant ? Aimes-tu les compétitions ? 
Oui des fois j'ai très peur mais j'arrive toujours à me concentrer avant de passer et quand je présente 
mon enchainement au jury ça va mieux. 
J'aime bien ça même si des fois ça fait mal au ventre d'avoir peur car je me mesure aux autres gymnastes 
et c'est motivant de savoir à quel niveau on se situe et de voir si on s'améliore ou pas. 
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La fête d’Halloween est 
devenue en France et à Bosc-
Mesnil une vraie tradition pour 
les enfants. Chaque année, ils 
cherchent le meilleur 
déguisement et le meilleur 
maquillage pour effrayer tout le 
monde. 

« Des bonbons ou un sort ! ». 
Le mercredi 31 octobre, des 
petits monstres ont envahi notre 
commune ! Une vingtaine 
d’enfants accompagnés de 
parents et escortés par la maison 
de la sorcière sont allés de 
maison en maison afin de 

11 Novembre11 Novembre   
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Le mercredi 10 octobre, la 
plupart des membres du Club de 
l’Amitié sont allés se distraire au 
théâtre de Neufchâtel en 
répondant à l’invitation de la 
« Joie de vivre », club des Aînés 
de cette ville. Ils ont apprécié, 
tout comme le public venu 
nombreux, le spectacle joyeux et 
animé de la troupe Remember 
Show, spectacle bien rôdé qui, 
par la variété de ses nombreux 
numéros (chants, ballets, magie, 
ventriloquie, etc.) a captivé 
l’auditoire, permettant à chacun 
d’oublier quelque temps ses 
petites misères. 

Le dimanche 30 septembre 
comme chaque année était 
organisée la pétanque de la Saint
-Michel. Sept équipes ont 
participé au tournoi malgré un 
temps couvert et plutôt frais. 
L'ambiance était sympathique. 
Les participants étaient très 
satisfaits de leur journée, il n'y a 
eu aucun perdant !!! 

Réservez dès à présent votre 
dimanche 29 septembre 2013 .... 

récolter des bonbons. 
Un grand merci à tous les 

habitants qui ont ouvert leur 
porte. Leur générosité a comblé 
les petits gourmands et la soirée 
s’est terminée par un moment de 
convivialité. Au programme 
dégustation de la fameuse soupe 
de sorcière préparée avec 
quelques citrouilles grâce à la 
recette de Jean-Marie et 
d’hamburgers préparés par notre 
nouveau chef Frédéric. 

Ce fut un agréable moment, 
rendez-vous l’année prochaine ! 

Comme chaque année, 
l’Association des Anciens 
Combattants avec M. Dubuc son 
président, a organisé la 
commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 qui mit fin 
à la première guerre mondiale.  

Devant le monument aux 
morts, Mme le Maire a lu le 
discours officiel puis le Président 
a déposé des fleurs en souvenir 
des soldats de Bosc-Mesnil 
morts pendant cette guerre et il a 
énuméré leurs noms, huit de 
1914 à 1918, nombre 
considérable pour un petit 
village. Nous avons la chance, à 
notre époque, de vivre dans une 
Europe en paix. 

Après une minute de 
recueillement, la Marseillaise a 
retenti comme il se doit, grâce 
aux fidèles musiciens de la 
commune dont la prestation de 
qualité a rehaussé l’hommage 
rendu aux soldats. 

Pour cette 2e choucroute 
dansante, le comité des fêtes a 
accueilli 121 personnes le 
samedi 13 octobre. Après un 
apéritif convivial, une bonne 
choucroute a été servie 
accompagnée de bière. Tous les 
estomacs même les plus affamés 
ont été rassasiés !!! Après un bon 
dessert et un p'tit café, la soirée 
s'est terminée sur un air de disco 
qui a enflammé toute la salle 
jusqu'au bout de la nuit. 

La prochaine soirée dansante 
aura lieu le samedi 12 octobre 
2013. Notez cette date et venez 
passer une soirée conviviale 
entre amis et en famille... 

HalloweenHalloween   

Soirée dansanteSoirée dansante   Club de l’AmitiéClub de l’Amitié   Pétanque Pétanque   
de la Saintde la Saint --MichelMichel   



 

 

Au Conseil municipalAu Conseil municipal   

Bosc-Mesnil 
page 7 

w
w

w
.boscm

esnil.fr 

Le bulletin n°33 faisait état 
du démarrage d’une étude : le 
schéma de gestion des eaux 
pluviales. Depuis, quatre 
réunions de travail ont été 
organisées en mairie par la 
société d’ingénierie Ingetec. 
Elles ont réuni des élus de la 
commune et un Comité de 
pilotage constitué du Syndicat 
intercommunal du bassin versant 
de la Varenne, de l’AREAS 
(Association Régionale pour 
l'Etude et l'Amélioration des 
Sols), du Département de la 
Seine maritime, de la DDTM 
(Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) et de la 
Direction des routes. Des 
déplacements dans la commune 
ont complété l’étude. 

Samedi 5 janvier : Poule aux dominos 
 

Dimanche 6 janvier : Vœux du Maire, accueil des nouveaux habitants 
 

Samedi 16 mars : Bal costumé 
 

Du Vendredi 29 mars au 1er avril : Salon d'art 
 

Mercredi 17 avril :  
Olympiades pour les élèves du SIVOS organisées par l'association du Mont-Arnoult  

 
Mercredi 8 mai :  

Cérémonie et banquet organisés par les Anciens Combattants  
 

Jeudi 9 mai : Randonnée de l'Ascension  
 

Samedi 22 juin :  
Kermesse des écoles organisée par l'association du Mont-Arnoult 

 
Samedi 14 juillet : Foire à tout  

 
Dimanche 29 septembre : Pétanque de la Saint-Michel 

 
Samedi 12 octobre : Soirée choucroute - bal disco  

 
Mercredi 31 octobre : Halloween  

 
Dimanche 11 novembre :  

Cérémonie et banquet organisés par les Anciens Combattants  
 

Dimanche 15 décembre :  Fête de Noel 
 

D’autres rendez-vous culturels sont « dans les tuyaux » ; vous aurez les infos dans vos boîtes 
aux lettres n’hésitez pas non plus à consulter le site www.boscmesnil.fr   

cantine. 
L’organisation actuelle 

deviendra impossible. Une 
solution envisageable serait 
l’accueil de ces enfants dans une 
salle des fêtes soit à Neufbosc, 
soit à Bosc-Mesnil. 

Le Conseil municipal de Bosc
-Mesnil a évoqué plusieurs 
problèmes que poserait 
l’utilisation de la salle 
polyvalente de la commune pour 
la restauration scolaire et est en 
attente d’un dossier plus complet 
avant de prendre une décision. 

 
Info  

Population légale 
au 1er janvier 2013 
294 habitants 

Le rapport final comprend le 
diagnostic, l’analyse quantitative 
des écoulements et suggère des 
propositions d’aménagements. 
Après approbation par le Conseil 
municipal, le rapport final devra 
faire l’objet d’une enquête 
publique. 

 

SIVOS du Mt-Arnoult 
 

Le S.I.V.O.S. du Mont-
Arnoult devra faire face, dès 
septembre 2013, à un grand 
nombre de rationnaires à la 
cantine actuellement située à 
Bradiancourt. En particulier, il 
faut s’attendre à ce que, sur un 
effectif total d’environ 78 
enfants scolarisés dans les écoles 
de Neufbosc et de Bosc-Mesnil 
au moins 70 soient inscrits à la 

Calendrier des manifestations 2013Calendrier des manifestations 2013   
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Permanences Mairie 
• Lundi  

de 10h00 à 11h30 
• Jeudi  

de 17h00 à 19h00 

Directrice de la publication : Marie-Claude Beauvallet, Maire 
Comité de rédaction : Nicole Leroy, Bérénice Mainot, Myriam Queval, Sabrina Mahieu, Anne Campain 

Mise en page : Didier Beauvallet. 

Mairie : téléphone 02.35.34.50.68 - fax 09.70.61.36 .67              E-mail : boscmesnil@orange.fr 

Armada 2013Armada 2013   

imprimé par la Mairie 
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représente un sujet et qui oblige 
celui qui la trouve à apporter la 
boisson. Aujourd'hui, certaines 
familles placent leur plus jeune 
enfant sous la table qui choisit la 
part de chacun. 

De nos jours, la fête de 
l'Epiphanie a donc presque perdu 
sa première signification, mais 
cela ne nous empêche pas de 
continuer à partager un moment 
de bonne humeur en famille 
autour d'une belle galette dorée. 

 

 
Bon appétit à tous  

et bonne Epiphanie ! 

Les fêtes de Noël et de la 
nouvelle année passées, la 
tradition ne s'arrête pas là. En 
effet, le premier dimanche de 
Janvier, chacun se donne rendez-
vous autour d'une table pour 
partager une bonne galette, à 
l'occasion de l'Epiphanie. 
Jusqu'à la fin du IVe siècle, 
l'Epiphanie est une unique et 
grande fête chrétienne qui 
célèbre la « manifestation du 
Christ dans le monde » et 
marque la fin du cycle de Noël 
qui, à l'époque, désignait toute 
une période et non une seule 
date. Depuis le XIXème siècle, 
cette fête est aussi appelée le 
Jour des Rois en référence aux 
trois rois mages venus célébrer la 
naissance de Jésus. 
 

Tirer les Rois 
 

La tradition veut que cette 
date soit l'occasion de « Tirer les 
Rois ». Une fève est dissimulée 
dans la galette et le chanceux qui 
la trouve devient donc le roi de 
la journée. Cette fête remonte au 
temps des Romains qui 
célébraient les Saturnales. 
Durant ces fêtes les maîtres et 
leurs esclaves avaient pour 
coutume d'échanger les rôles. 
Les serviteurs devenant alors rois 
d'un jour. 
 

La part du Bon Dieu 
 

En France, c'est depuis le 
XIV e siècle que l'on mange notre 
célèbre galette à l'occasion de 
cette fête. On découpait autant de 
part qu'il y avait de convives plus 
une que l'on désignait comme la 
« part du Bon Dieu », la « part de 
la Vierge » ou la « part du 
Pauvre » et qui était destinée au 
premier mendiant qui se 
présenterait au foyer. Une 
tradition plus récente utilise une 
fève qui oblige celui qui la 
trouve à apporter la prochaine 
galette. Parfois, cette fève est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idée ne date pas d’hier, 

mais de 1986, lorsqu’une course 
reliant Rouen à New York 
célèbre le 100e anniversaire de la 
traversée de la Statue de la 
liberté sur l’océan Atlantique. 
Finalement, en 1989, le premier 
rendez-vous (Les voiles de la 
liberté) est un tel succès que 
l’événement devient récurrent. 
Au fil des années les visiteurs 
viennent de plus en plus 
nombreux. Après 1989, 1994, 
1999, 2003, 2008, voici 
l’Armada de Rouen 2013 qui se 
déroulera du 06 au 16 juin à 
Rouen sur les quais de la Seine. 

 

Nombreux spectacles 
 

Comme chaque année, les 
visiteurs pourront profiter de 
concerts, de feux d'artifices 
géants et de nombreuses 
animations et bien sûr visiteront 
gratuitement la cinquantaine de 
navires présents. Les plus beaux 
et les plus grands voiliers, les 
bâtiments de guerre les plus 
modernes et d'autres bateaux 
d'exception venus du monde 
entier auront remonté la Seine 
sur 120 km à travers les 
magnifiques paysages de la 
Normandie. 

N'hésitez pas à vous rendre 
sur le site internet 

 "www.armada.org/armada"  
pour consulter les programmes et 
organiser dès à présent votre 
agenda. 

 

État civilÉtat civil   
 

Naissance 
 

Le 31 octobre 2012  
Khàlïs GOSSELIN,  

fils d’Angélique MARTIN   
et de Julien GOSSELIN,  
77 chemin du Pot-au-feu. 

Sorties de territoireSorties de territoire   
  

A compter du 1er janvier 
2013, les autorisations de 
sortie de territoire qui étaient 
délivrées en mairie pour les 
mineurs sont supprimées.  

La carte d’identité ou le 
passeport selon le pays de 
destination sera suffisant pour 
un mineur français se rendant 
à l’étranger. 

EpiphanieEpiphanie   


