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V . A 'L -0 .. G ,·N 
Les ·Echos Valognais 

* AU COURS DES DERNrnRES 
GltANDES VACANCES Mlle Néaud 
directrice d'école à La Seyne-sur
Mer, pr ès de Toulon , est venue 
passer un mols chez des amis va
lognals. Mlle Néaud, qui est d'ori
gine normande par sa m ère et qui 
n encore de ln famille nux environs 
de Valognes, venait pour la pre
mière !ois dans le .Cotentin . Ce 
séjour a été pour elle une révéla
tion, dont elle a voulu faire pro
fi ter par le récit et par l 'image ses 
concitoyens. Ce voyage a en effet 
ét é le sujet d"une conf érence qu'el
le a donnée r écemment devant le 
public des « Amis de La Seyne », 
et qui a remporté un tr ès vif suc
cês. Dans ~ne première partie. Mlle 
Néaud fit l'historique de la région 
normande qu'elle a visitée, évo
qu an t la conquête romaine, les In
vas ions successives, la grande pé
riode des ducs de Normandie et de 
l'Art rom an . Elle parla de Valognes 
et de Cherbourg, du Débarquement 
du 6 juin 1044, avant de conclure 
en vantant la Normandie accueil
lan te , ses chansons, ses légendes. 
« Entrez dons une ferme où ln cul
sine étlnre lle de cuJvres anciens, 
cUt-elle. On -rous ollrlrn la plus 
lore-e hosp italit é : le cidre boucllé 
pétlllern 1lnns \'OS verres et an ml
lieu d 'nn r epas plnnh1reux , le fa
meux tr ou normand. large raqatle 
lie Cnll•1Hloq, vous donnera l'(•!nn 
ponr continuer -ros agapes». Une 
projection de cUaposlttves complé
ta cette agréable conférence, qui 
intéressa vivement les auditeurs , 
nous apprend un Journal de cette 
région du Midi. 

F éllclton s et remercions Mlle 
Néaud d' êtr e une si bonne ambas-

sadrice de la Normandie dans une 
province éloi gn ée, où le Cotentin , 
bout du monde, est encore à peu 
pr ès _ totalement Ignoré . 

*°1}DlANt;Ht,; VBJ(1'11:.'1.,----r.; ,, 
FIN D'APltES- ilUDI, après la céré
monre de con sécration de l 'autel 
de l'égllse de ' Tamerville, suivie 
d'une r éception par la Munlclpall 
té, Mgr Wlcquart a rendu visite 
aux enfants cfe !'Orphelin at Saint
Michel, dirigé par les Religieu ses 
de la Miséricorde, de St- Sau veur
le -Vicom te. Le nouvel aute l de J'é
gllse paroissiale est dédié à la fon
'datrice de cet ordre religieux, Ste 
.Marle-Madeleine Poste l , qui r ésida 
à demt reprise s à Tamerv1J!e , de 
1811 à 1813 et de 1814 à 1832, p é
riodes séparées par un bref séjou r 
à Valogne s, dans une m aison de 
la rue des Capucin s, 

Et c'est de Tamer v1Jle que Sain 
te Mari e -Madeleine Po ste l partit 
avec sa petite communauté pour 
s' installer de faço n d éflnltlve dans 
l' ancienne abbaye béné dictin e de 
St-Sauveur-l e-Vicomte . Mercr edi 
après- midi , à son retour de Cher
bourg , où 11 ava it pré sidé la fête 
patronale de l'Institut Saint-Pau l, 
Mgr Wlcquart s'est arrêté à Valo
gnes pour faire une visite à l 'éta
blissement du Bon Pasteur. 

* PROGRE SSIVE)lE,';1', U :s 

compagnée d'une cau ser ie, qui fe 
ra l'obje t de la proch aine séa nce 
cje la Sociét é. D'autre part, le Pr é
sident se fél!cita que le nouveau 
projet d'aménag ement et d'exte n 
sion de ln Biblio t h èqu e alt été 
ado pté par le Conseil Municip a l. 
Ce projet , tout en sauvegardant la 
grande et mngniflqu e salle de la 
Biblioth èque qui ne sera ni tran s
form ée ni tronqu ée, perm ett ra aux 
ch ercheurs et aux jeunes de venir 
travailler datis d 'excellentes condi
tions . Apr ès avoir transml11 les ex
cuses de M, Le Marols . vice-pr ési
dent de la Société et de M, Nédé 
lec, archiviste dépa r tem ental. M, 
Chavane de Dalm assy présenta le 
conférencier de la soirée, M• Mar
neffe, membr e de la Société, ori gi
naire de Cherbourg, qu1 fut pen 
dant 31 ans notai re à Litry et qui 
est aujourd'hui re tiré à Digosville , 
comm un e dont il a èté élu m aire. 

* CEU:\'. QUI S'L'<TEl<ESSt ~:-.•1• 
A L'A$T KONOi\11t] peuvent voir 
chaque soir vers le Nord -Est, un 
ast re bea ucoup plus brill an t que 
les au tr es (la lun e excepté). Il s'a 
git de Jupiter, la plu s gro sse des 
plan ètes du syst Èlme solaire, p arti
culièrement visible en cette oérto
dc de l'a nn ée. En Jan vie r , JÛpl te r 

·se trouve au -dessous de Castor et 
Pollux, dan s le prolongement Ouest 
de Sirius et de Procyon et à prox i
mité de la con stellation du Cancer. 
Avec des jum elles ordi naires, on 
peut d.lst in gue r qu atre de ses 12 
sa tellite s. Ceux qui obser vent le 
ciel noc t urne peuven t aussi voir 
passe r l'u n ou l'autr e des quelque 
1.170 sa tellites a rt Hlciels qu i. navi
gue nt au-dessus de no s tètes . 

DERNIEltS TflOTTOIRS, parkln~ s 
et places de la ville sont am én ages 
et apr ès les parkin gs de la plac e 
du Château, en bordure de la rue 
du Pal als-de-Justtce, celui de la 
rue Léopold-Dellsle, race à ! 'Hôte l 
de !'Agricultur e, et à l'emplace
m ent d "une mai son vétuste démo
lie 11 y a quelqu es années, a été ~----=-------===--..;.~ goudronné . ' * C0i\OIE A 0HEHB0URG, LA - YVETOT-BOCAGE 

* DEPUI S DEJA EN\'TUON UN 
AN, les journaux et la r adio par 
lent de s élections législat ives des 
5 et 12 mars prochains. Mais à Va
logn es et dans les environs, elles 
commencent seu lem ent à être 
l'objet des conversat ions m als sans 
susciter aucune passi on. C'est que 
le ré sultat ne f ait de dou te pour 
per sonne et la circonscription de 
Valognes est certain ement une des 
setù es de Franc e où l' élect ion d'un 
dépu té ne pose p as de problèmes , 

AIDE FAMILIALE RURALE. -
L'Association de l'Alde Familiale Ru
rale, qui était sans ai<le depuis le 
mole d 'aoOt 1965, va repr endre son 
activité grâce à l'arrivé e le 5 févri er 
d'une nouvelle aide : Mlle Agnés Hu
re!. 

Vous savez que !'Alde Fam!Uale 
est au serv tr.e de tous : famllle s, 
vieillards, malades. 

Vous êtes t ous Invit és à assiste r 
à une réunion d'information sur ce 
service, le dim anc he 5 février, à 15 
heures, à la Mairie d'Y vetot- Bocnge. 
Vous pourrez !aire la connai ssance 
de notre nou velle 9.lde, qul sera heu
reuse de vous connaitre. 

- HUBERVILLE 
FETE ANNUELLE. - A la sulte de 

la r6un lon t enue le 21 jonvler, par le 
Comité des Fêtes d'Hubervllle, ln 
date du dimanche 28 mal a été ret e
nue pour la tête annuelle de la com
mune . 

QUETTEHOU 
SAINT-VAAST-LA-BOUGUE 

IDEAL-CINEMA (Tél. 2-72 ou _ __,___,,__,.. .. .... ~ .____ ___ _ 

\"ENTE DU DISQUE de chansons, 
écUté nu pro fit des programmes 
d'aid e du Comité Fran ça is pour la 
Cam pagn e Mondiale contre la 
Faim, a été à Valognes une r éus si
te compl ète ; et le Jeudi 19 Janvier 
Il n "a pas fallu une demi-heure 
aux scouts de Valogne s pour ven
dre les 50 exemplaires qu'ils 
avalent reçu. Au nom des respon
sables, nous adressons nos remer
ciements aux personne s qul leur 
ont réservé un gén ér eux accueU, 

* AINSI QUE NOUS L'AVONS 
ANNONCe , c 'est Je mardi 14 fé 
vrier: en soirée à 21 heures, que la 
Comédie de l'Oue st viendr a pr é
sente r sur la scône du Trianon. la 
coméd ie hi stor iqu e de Pro spe1· 
Méri mée. don t l' action se déroule 
en 1808 : « Les Espag nol s on Da
nemark ». Cette plèce sera int er
prétée par des acte urs de tale n t, 
dont Plusieurs on t déjt\ eu l 'occa 
sion de se !aire app laudir à Valo
gnes. 

* UN AVOITOIRE 1XOl\1BREUX 
ET A'l'TEN1' 1F a assisté mercredi 
soir , dons la salle des Sociétés de 
la mairie de Valognes à la preml é
re réunion de l 'année 1967 d~ la 
Soc iété d'Archéo!ogle et d'Histoire. 
Au programme figurait une très 
Intéressante causerie de M• Mar
neff e... t'r).A.il" P tio nfan uu t1 1.A.. ,. ,.,._ u 1-,_ 

Puant aux adversaires de M. Go
defroy. député sor ta n t. Us com
men cent à se faire connaitre . A 
l'heure actuelle on sait avec certi
tude que M. Var in , maire de Fl a 
manville, sera le candidat du Pnrt1 
Soclal!f1t.e, avec. pour suppl éant, 
M. Po ttie r, ancien ad1olpt au mai
re de Montebourir. et Que le Parti 
Communi ste présentera Mme Bl 
hel. em pl oyée des Contributions 
Indirec tes 1\ Bricqu ebec . avec com
me suppl éant M. Lamo t t,,, de Sur
taln vme, qui était candidat l 'au
tre jour aUJt élect ,lons cantonales 
des Pi eux. Quant au Centre Démo
cratique , plusieurs noms ont ét é 
avancés ces de rnt tl-re s s<'m!l!nes. 
m ais 11 semble an e ce s rum"ur s ne 
soient pas fondées et la décision 
définitive n"e11t p ns en core pri se 
quant au choix du cand ida t par 
les responsables de ce nartl. Cette 
décision devrait être ann on cée au 
début de la semaine prochaine. 




