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Comité des Lettres de Grainville et 

 d'Histoire de la Vallée de la Durdent 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
Compte rendu  

 

Le président Hubert FAMBONNE Excusé pour cause de décès familial a donné tout pouvoir au 1
er

 

vice-président, Gérard CUILLIER,  pour présider cette Assemblée Générale 2022. 

Le Vice-président après avoir vérifié que le quorum était atteint a ouvert la séance en remerciant toutes 

les personnes présentes (10/19) 

M. René VIMONT, maire de Grainville-la-Teinturière. M. Benjamin GORGIBUS, adjoint à la mairie 

de St Valéry, vice-président à la CCCA, Mme Françoise GUILLOT, maire de Veulettes sur Mer, 

représentant M. Jérôme Lheureux président de la CCCA.. Mme Christine CHANGEUX, adjointe à la 

mairie de Grainville. 

Mrs Daniel BUCQUET et Alain AUBE, écrivains 

Gérard CUILLIER, Maryline DUBOS, Christel CAUCHY, Laurent BAREY, Patrick BARTHELEMY, 

Catherine GASTON, Françoise GUILLOT, Daniel LEFEBVRE, Cécile LESUEUR, Marc WYSEUR, 

Roland DUWOOZ, Sylvain TOURET, Anne Marie WYSEUR, membres du Conseil d’Administration 

 

Excusés :  

M. Xavier BATUT, Député de la Xème circonscription. Mme Cécile SINEAU-PATRY Conseillère 

départementale. M. Jérôme LHEUREUX, Conseiller Départemental – Président de la COM COM de la Côte 

d’Albâtre, représenté par Mme Françoise Guillot. Mme Sylvie SCHRUB, Directrice de l’EPAHD de 

Grainville. M. André GAUTIER – Président du conseil d’administration du Sdis76. M. le Colonel hors 

classe Stéphane GOUEZEC – Directeur départemental, Chef de corps, représenté par le Lieutenant Yannick 

SIMONOU – Chef du centre d’incendie et de secours de Grainville-la-Teinturière. M. Lt Yannick 

SIMONOU, Chef du CIS de Grainville-la-Teinturière. M. Lt Sylvain REMOND, chef du CIS d’Héricourt en 

Caux. M. Yves LECRAS ancien pompier de Vittefleur. Isabelle HENRY, Responsable Service Tourisme 

Communication de la COM COM Plateau de Caux Doudeville Yerville. M. Maurice RENARD de la 

Société Centrale d’Agriculture. M. Christophe LEROY de St Riquier, propriétaire des bois de Paluel avec 

des arboglyphes. Sandra PATRY, conseillère municipale à Grainville-la-Teinturière. M. Claude CORNU, 

adhérent. Me Nicole PIETRI, adhérente. 

Hubert FAMBONNE président, Pour cause de décès de sa compagne Agnès, Anne LEPICARD secrétaire 

adjointe, en cours de traitement de sa maladie, Patrick KLAPA accompagne Anne, Jean-François LAMANT 

en vacances, Claire LAMOTTE, Jérôme STALIN à la Réunion pour son activité professionnelle, Claudette 

TETARD pout Covid, Didier GASTON, Matthieu LEMELE, Membres du Comité des Lettres. 

 POUVOIRS 

M. Hubert FAMBONNE, pouvoir au vice-président 

M. Claude CORNU pouvoir au vice-président. 

Mme Claudette TETARD pouvoir au vice-président 

Mme Nicole PIETRI pouvoir à M. Marc WYSEUR 

Jean-François LAMAND pouvoir au vice-président 

Le 17 février 2022 
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Didier GASTON pouvoir au vice-président 

 

PENSÉES 

Nous avons une pensée pour Jean-Marie Petit, décédé, le 5 janvier 2021, membre fondateur de 

l’association en 1989. Malheureusement nous déplorons le décès, ce 2 février, d’Agnès Cadinot, compagne 

d’Hubert Fambonne, notre président de l’association. Pensons également à M. Lucien Lesueur papa de 

Cécile, membre du CA, Mme Buquet épouse de Daniel, écrivain et adhérent de l’association. Puis M. 

Gérard Soucy papa de Maryline, membre du CA, décédé ce 29 janvier. 

Un bon rétablissement à nos malades du moment. 

 

BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Le bureau a été confirmé dans ses fonctions lors de la Réunion du 29 mai 2021 

Président d’honneur : M. Vimont maire de Grainville 

Président : Hubert Fambonne 

Vice-président, Secrétaire : Gérard Cuillier 

Secrétaire adjoint : Anne Lepicard 

Trésorière : Maryline Dubos 

Trésorière adjointe : Mme Christel Cauchy 

. 

Le Conseil d’administration est composé de 19 membres représentant les 11 communes de la Vallée pour 

24 prévus. Plus 6 membres actifs qui sont invités à toutes nos réunions. 

 

2021… COMPTE RENDU MORAL  

Deuxième année  sous la COVID19, avec toutes ses restrictions, jauges, protections sanitaires, passe 

sanitaire…  Malgré tout cela nous avons quand même pu organiser certaines manifestations ou y participer 

comme à Paluel. Avec toutes les précautions, nous avons pu nous réunir 4 fois dans l’année, plus une 

réunion à la Résidence AF Le Boultz, puis avec la messagerie nous avons pu nous tenir informés de 

l’évolution au sujet de certains points administratifs. 

 SORTIE OFFICIELLE DU LIVRE UNE CURIEUSE HISTOIRE DE CROSVILLE SUR DURDENT 

Le 28 mai dans l’église de Crosville, que M. Foiret, maire de Vittefleur  a bien voulu nous ouvrir, en 

respectant certaines consignes en vigueur à cette date, sortie officielle du livre « Une curieuse histoire de 

Crosville-sur-Durdent », d’après un document original de M. Jacques Des Guerrots, repris par Daniel 

Lefebvre, le Comité des lettres est Coéditeur avec l’Association Le Pucheux de M. Denis Ducastel. 

Très belle vente, après les nombreuses souscriptions. 

 DICTÉES DE LA VALLÉE 
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Au lieu du mois de mars comme chaque année, c’est le 19 juin, au Clos des Fées, que nous avons 

organisé nos dictées de la Vallée. Remerciements à la commune de Paluel, pour le prêt de la salle. Une 

vingtaine de personnes adultes et quelques enfants du primaire. Le 18 juin, nous avons proposé aux CM des 

écoles de Grainville et Paluel, une dictée commune. Merci à Anne pour le choix des dictées. 

 VISITES DES COMMUNES DE VITTEFLEUR ET GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE. 

Visite de Vittefleur les 10 juillet et 7 août, Belle participation 

Visite de Grainville les 17 juillet et 14 août : des personnes intéressées par ce genre de visites 

patrimoniale guidées et commentées 

 JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CLOS DES FÉES DE PALUEL LE 21 SEPTEMBRE 

Vente de livres. 

 EXPOSITION DE NOVEMBRE 

Les 19-20-21 novembre, nous avons présenté « Rétrospective de l’association », 30 années d’exposition 

avec la présentation de plus de 150 panneaux sur tous les thèmes travaillés et pour 10 communes de la vallée 

(pas de panneaux pour Vittefleur). L’association « Clos Masure » s’est associée à notre manifestation en 

présentant divers objets et maquettes. Alain Soucy était également présent pour expliquer le fonctionnement 

d’un moulin à partir d’une maquette. Nous avons eu environ 200 visiteurs, peu de monde, mais ce WE a été 

enrichissant par des rencontres avec des personnes qui ont pu nous apporter une aide et des  renseignements. 

Très bonne vente de livres également. 

 MARCHÉ DE NOEL AU CLOS DES FÉES DE PALUEL LE 5 DÉCEMBRE  

Vente de livres divers  

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 SAUVEGARDE DES ARBOGLYPHES DE VITTEFLEUR 

Avec des représentants de la DRAC, M. Cyrille Billiard  DRAC Caen , M. Christophe Chappet  DRAC 

Rouen Nous avons rencontré M. Christophe Leroy de St Riquier es Plains, propriétaire d’un bois à Janville, 

près du château, où il y a également des Arboglyphes dans les deux bois de chaque côté de la route, avec 

certains arbres intéressants, ça complète les arbres dans le bois de Vittefleur. 

Les membres de la DRAC, le 15 mars ont effectué des relevés sur les plus beaux spécimens (satellite, 

dimensions, photos.). Nous espérons pouvoir avancer sur ce sujet en 2022, le but est de trouver un moyen 

pour sauvegarder quelques Arboglyphes sous une forme qui reste à définir (empreintes ? totem ?) 

 ANCIENNES PHOTOS ET DIAPOS DE LA VALLÉE 

Un travail important de scan a été effectué  par Patrick Klapa, il a trié, inventorié et scanné tous les 

anciens négatifs sur les anciennes manifestations dans la vallée que nous possédons, pour arriver à des 

planches de 30 à 48 photos. Un travail d’extraction photo par photo est en cours. 
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 COUPURES DE JOURNAUX 

Un grand nombre de coupures de journaux est actuellement trié et va être photographié pour les archiver. 

Les coupures de journaux vieillissent, (coupures de journaux sur le Comité des Lettres, articles divers sur les 

communes de la Vallée, associations diverses). Un tri a été fait par Laurent ; Claire et Maryline vont les 

photographier et les archiver. 

 PRIX LITTÉRAIRE DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D’AGRICULTURE 

Nous avons reçu 2 prix, pour «  le sol natal » et pour «  une Idylle au Pays de Caux », plus les félicitations 

du jury pour « la Durdent dévoile son patrimoine » Prix attribué par la Société Centrale d’Agriculture. 

 DÉPLIANT TOURISTIQUE 

Création d’un dépliant pour Grainville-la-Teinturière, accord du Conseil Municipal de la Commune, 

lettre à la CCCA pour une demande d’aide, dossier transféré à la Direction du développement et de 

l’attractivité du territoire.  

Notre souhait est que chaque commune de la Vallée ait un dépliant touristique, comme ont déjà 

Vittefleur, Cany-Barville, Veulettes sur Mer, Héricourt-en-Caux. Nous avons eu connaissance d’un dépliant 

à Robertot avec un parcours sur Jehan Le Povremoyne. Une demande de RDV à la CCCA va être faite. 

 

Compte rendu moral 2021, approuvé par l’assemblée 

 

COMPTE RENDU FINANCIER 2021, RÉSULTAT, BILAN. 

Présenté par Maryline Dubos 

- VOIR ANNEXE 1 

 

Compte de l’association au 31 décembre 2021, approuvé par l’assemblée 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022 

Nous programmons nos principales activités qui pourront être maintenues en fonction de l’évolution de la 

pandémie et des directives gouvernementales. 

 DICTÉES DE LA VALLÉE LE 19 MARS 2022 

Elles se dérouleront normalement à Cany-Barville, à l’École Pergaud. Un courrier a été envoyé en mairie 

de Cany-Barville sans réponse pour l’instant. Si problème sanitaire, on la reportera en juin, comme en 2021. 

Dictées prévues avec les CM des écoles de la Vallée (Héricourt-en-Caux, Grainville-la-Teinturière et 

Paluel.  Anne Lepicard prépare les dictées ; un courrier va être envoyé aux écoles, puis pour des demandes 

de lots.  

 JOURNÉE DU PATRIMOINE 26 JUIN 2022 
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La 24ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins se déroulera les 25 et 26 juin 2022 

pour célébrer le thème « Être et renaître ». 

 VISITE DES COMMUNES DANS LA VALLÉE, JUILLET ET AOÛT 

Vittefleur les 9 juillet et 6 août  à 14h RDV devant la mairie 

Grainville les 16 juillet et 13 août  à 14h RDV au moulin 

Voir la Com Com de Doudeville-Yerville, si des visites sont prévues à Héricourt. 

Voir avec le Clos des fées pour Paluel. 

 JOURNÉES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE LE 18 SEPTEMBRE 2022 

Les 39e journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, autour du thème : 

"Patrimoine durable". À Grainville, normalement on devrait y participer à la Résidence AF Le Boultz. Une 

animation doit avoir lieu à Paluel.  

 EXPOSITION 19 & 20 NOVEMBRE 2022 

Thème « Les pompiers dans la Vallée »    

Courriers envoyés au SDIS, président du CA M. Gautier, Directeur Départemental Colonel Stéphane 

Gouezec, Chef du groupement territorial Lieutenant-Colonel Arnaud Suffys, aux responsables des Centres 

de Secours de la Vallée, aux Amicales des Sapeurs de Héricourt, Grainville, Cany puis à la mairie de 

Vittefleur, au musée de Montville, à l’Union Départementale des sapeurs-pompiers 76, présentant notre 

association et notre objectif d’organiser une exposition sur les pompiers dans la Vallée de la Durdent puis on 

proposera une réunion commune ensemble qui pourrait se dérouler à Grainville. 

Il faut  ajouter les pompiers du CNPE de Paluel, Catherine Gaston prend contact avec eux. Ce sera un 

travail d’un groupe. 

Notre souhait est de présenter les pompiers dans la vallée, les différents responsables de centres 

d’intervention. Les interventions importantes, des anecdotes. Nous souhaitons également présenter du 

matériel, véhicules actuels et anciens, petits matériels, maquettes, collections.  

  

DIVERS PROJETS 2022 

• 1er Salon du livre à Veulettes sur Mer le 6 mars 2022, participation du Comité des Lettres. Nous 

sommes invités par l’Association Form ze Culture. (Librairie les Accents de Cany) 

• Finaliser la sauvegarde des Arborglyphes avec la CCCA et le conseil régional. 

• Mise en place d’un dépliant pour Grainville-la-Teinturière. 

• Continuer l’inventaire, la prise en photos des panneaux d’exposition 

• Continuer le tri des coupures de journaux et les photographier 

• Continuer l’extraction des photos à partir des planches scannées par Patrick 

• Mise en place du site internet de l’association.  

 

BUDGET 2022 
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- VOIR ANNEXE 3 

 

Prévisions et le budget 2022, sont approuvé par l’assemblé 

 

COTISATIONS 2022 

Pour 2022, les cotisations proposées par Le Conseil d’Administration du Comité des  Lettres et 

approuvées par l’assemblée générale 2021 sont : 

Pour 1 personne : 10€  

Pour 2 personnes et plus dans le même foyer et associations : 15€ 

Il est proposé de renouveler ces tarifs pour 2023. 

Approuvé par l’assemblée 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 ARTICLE 9 

 L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 24 membres, élus pour 6 ans, 

représentant si possible chaque commune de la vallée de la Durdent. Puis par quelques membres actifs qui 

sont intéressés par nos activités et aident l’association dans différents domaines. 

Le conseil est renouvelé à l'Assemblée Générale annuelle par tiers tous les 2 ans,  

Cette année nous devons renouveler le 3è tiers 

  

Nous devons également remplacer François-Pierre Lécluse, qui a quitté la vallée pour Dieppe, Mme 

Arlette Rossignol qui a donné sa démission et Mme Evelyne Galinier partie définitivement dans le sud. 

 

 

Tous les membres du 3
ème

 tiers ci-dessus sont candidats pour le renouvellement de leur mandat. 

M. Roland DUWOOZ est candidat pour intégrer le Conseil d’Administration. 
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Tous les membres sortants et M. Duwooz sont élus à l’unanimité par l’assemblée 

 

Si d’autres personnes sont intéressées pour travailler avec nous, dans les différentes communes de la 

vallée, elles sont les bienvenues en particulier à Robertot, Sommesnil, Oherville, Clasville, Vittefleur et 

dans les autres communes où on nous n’avons qu’une seule personne pour travailler. 

 

OUVRAGES DE L’ASSOCIATION 

 • Le groupe de travail pour le livre sur Grainville-la-Teinturière va reprendre son travail  sur ce sujet. 

Si vous possédez des informations, anecdotes, photos, documents concernant Grainville. Prendre contact 

avec Gérard Cuillier. Ces documents seront scannés et redonnés aux propriétaires dans les plus brefs délais. 

Stock actuel des ouvrages 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 M. Sylvain Touré, Informe l’assemblée d’une conférence le 25 février salle Baillage de Caux à 

Cany-Barville, conférence animée par Jérôme Chaïb. 

 M. Roland Duwooz, s’inquiète sur la mise en sommeil de l’association Jean de Béthencourt, 

association qui gère le musée, une bibliothèque. 

 CLH : le Comité des Lettres ne peut pas reprendre la gestion d’une association comme celle-ci, 

même si c’est une association culturelle importante pour Grainville. M. Philippe Barray assure la gestion, 

sans en être président. 

 CLH ; informe l’assemblée de la parution d’un livre de recueils et poèmes, auteur : M. Alain 

Aubé, son titre « Horizons Marins ». Poèmes sur la Bretagne, mais aussi avec deux poèmes à 

Veulettes sur Mer. 

 M. Alain Aubé signale que son prochain livre sera avec plus de poèmes et d’anecdotes de Grainville-

la-Teinturière et du Pays de Caux. 

  

INTERVENTIONS DES ÉLUS PRÉSENTS 
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 M. René Vimont, maire de Grainville-la-Teinturière.  

Une pensée toute particulière pour Hubert dans ce moment difficile pour lui. Félicitations à tous les 

membres du Comité, pour les recherches et le travail effectué. Souhaite que cela puisse continuer. 

 M. Benjamin Gorgibus. Vice-président de la CCCA en charge des associations. 

Félicitations pour le travail effectué, ce qui démarque l’association c’est votre travail de mémoire sur le 

patrimoine dans la vallée. La conservation d’archives, journaux, photos qui effectivement devrait permettre 

une belle exposition sur d’anciens souvenirs. 

 Mme Françoise Guillot, 1
ère

 Vice-présidente de la CCCA, représentant M. Jérôme Lheureux le 

président. 

Difficile de parler de l’association puisque ayant les deux casquettes. Vice-présidente et membre au CA 

de l’association. Mais on peut dire que le travail effectué est important et qu’il se déroule dans une bonne 

ambiance. 

 

CONCLUSION 

L’association remercie les communes de Grainville et du Hanouard pour tout ce qu’elles nous apportent, 

nous rappelons que nos différents ouvrages et expositions sont stockés dans des locaux à Grainville-la-

Teinturière et Le Hanouard 

Les recherches historiques dans la vallée continuent pour tous les thèmes déjà étudiés lors des différentes 

expositions. 

Nous recherchons plus particulièrement des informations, documents anciens, anecdotes… sur les 

moulins et sur la commune de Grainville… 

Nous recherchons pour notre prochaine exposition des informations sur les pompiers. 

Nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à suivre nos activités. 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent : adhésion à l’association, aide pour les 

expositions, participation aux dictées.  

Merci aux 11 communes de la vallée pour leur aide financière, et matériel, et en particulier Grainville-la-

Teinturière, pour le prêt de salles de réunion, à M. le député, au Conseil Régional, au Conseil 

Départemental, à la CC de la Côte d’Albâtre, à la CC Caux Terre de Lin – Doudeville-Yerville, aux 

communes de Cany-Barville, d’Héricourt-en-Caux et aux associations qui présentent nos expositions lors de 

diverses manifestations. 

Merci aux partenaires divers qui nous aident par l’apport d’informations, documents, matériels, 

expositions… 

Merci à nos sponsors pour nos différentes manifestations : l’entreprise des « Roches Blanches » de Cany-

Barville, la librairie Le Chat Pitre de Fécamp, le Crédit Agricole de Cany-Barville, Carrefour Market de 

Cany.       

Merci à tous            

 

Le rapporteur 

Gérard Cuillier 
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ANNEXE 1 – BILAN 2021 
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ANNEXE 2 -  BUDGET 2022 
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Vous pouvez nous aider en adhérant à l’association, merci. 

Ci-joint bulletin d’adhésion. 

 

Vous pouvez également nous aider en adhérant à l’association pour l’année 2022 

 

 M. ME           

Adresse complète :        

 

 

Code Postal et Commune           

 

Téléphone :     Mail :  

 

Désire devenir membre de l’association   10 € pour 1 personne  /  15 € pour 1 couple 

       

  

 

Règlement si possible par chèque à l’ordre : « Comité des Lettres » 

 

        Signature 

 

 

 

Merci de votre aide, le Bureau 

Adresse d’envoi :  

M. Gérard Cuillier,  18, Rue Glatigny, 76450 Grainville-la-Teinturière. 

 

 

 

 

€   Soit la  somme de : 


