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Peu de temps pour narrer en quelques mots ce week-end...

... qui aura été fertile en événements divers !

Pour en juger :

Fin de la semaine dernière et samedi : participation à la consultation nationale sur l'avenir de la poste (résultats : 169
votants, dont 3 de Tournedos et 1 de Val de Reuil, 157 contre le changement de statut, 12 pour) ;

Vendredi soir : inauguration (en présence de M. François LONCLE, député de la circonscription), des locaux rénovés
de la mairie, du lave vaisselle professionnel de l'école, de la sonorisation (financée en partie sur les fonds propres du
député) ; félicitations de François LONCLE sur l'organisation de la consultation sur le devenir de la poste, dont il dit
qu'elle transcende les clivages politiques...

Samedi : inauguration du mur du cimetière [1] et évocation du chantier de l'église ; visite du columbarium et du jardin du
souvenir installés dans la semaine... Emouvant discours de notre curé, le père BERJONNEAU, sur l'association
CURSUS, l'utilité de construire des murs... et des hommes...

Samedi : escale d'une barge de la dernière guerre pour préparer une exposition plus importante le week end prochain
sur laquelle nous reviendrons...

Dimanche : fête du sport à Val de Reuil et remise de trophée à Antoine PIEDNOEL pour son organisation d'une étape de
la Coupe de France de WakeBoard ;
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Enfin, last but not least [2] , notification en mairie du jury des Villages Fleuris qui nous octroie les encouragements et le
prix spécial de la première participation !!!

Difficile de retracer par écrit ces moments ? Oui... Alors il faut aller au plus court : ci joint un album photos... Elles n'ont
été que légérèrement retraitées ? Recadrées ? Elles ne sont pas classées ? Plusieurs sont redondantes ou floues ?
Elles font la part belle aux officiels ? Oui, mais elles existent et sont fraîches !

Alors, les voici, les voilà, en cliquant ici...

[1] et non pas le mur du cimetierre comme écrit précédemment, ce qui choque Martine LAROUSSE et sûrement Pière
(THIRIET, dit le Petit Robert...)

[2] : l'emploi de la langue de Shakespeare est rendu nécessaire ici par notre admission au rang de village
internationalement reconnu ! Pour ceux qui ont fait Allemand première langue au collège, ou Cauchois en primaire : "Last
but not least" signifierait : "Le dernier, mais pas le moindre !!! " (...littéralement !!!)

Précisions : les photos de la barge sont dues à Yaël GLANCER; "Congratulations, old man", as we say now in the great
touristic city of POSES !!!

_________________________
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