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Comme chaque année, L’ALESCAA vous propose des animations ponctuelles via ses manifestations 

ou tout au long de l’année via ses sections. Parfois, le mélange des genres se produit quand une section 

organise une manifestation. Ce fut le cas début avril lors de l’exposition artistique à l’ancienne gare 

(section « Terre & Toile »), et se sera encore le cas en fin d’année lors de la bourse aux jouets et à la 

puériculture (section « Les 2 mains gauches ») ou du repas de fin d’année (section Cyclotourisme). 

Bien-sûr cela complète la palette de manifestations que l’ALESCAA organise en direct. Pour 

mémoire, voici le calendrier des animations à venir d’ici la fin d’année. 

 
Dimanche 13 juillet 2014 : FETE NATIONALE (Terrain des sports) 

Retraite aux flambeaux : départ de l’ancienne gare (20h) 

Retransmission de la finale du mondial de football (21h) 
Feu d’artifices suivi du bal populaire au terrain des sports (après le match) 

Buvette et restauration sur place (dès 19h) 

 
Dimanche 20 juillet 2014 : 7ème VIDE GRENIERS (Ancienne gare) 

Ouvert aux habitants et aux particuliers – réservation au 02.32.34.62.24 

 
Dimanche 14 septembre 2014 : FETE DES SPORTS (Terrain de sports) 

Cyclo, marche, VTT, pétanque, foot, course en sac, tir à la corde… 
Repas champêtre le midi sur réservation (coupon réponse à venir dans vos boîtes aux lettres en juillet) 

 
Dimanche 26 octobre 2014 : BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE (Salle d’activités) 

Ouvert aux habitants et aux particuliers 
Organisé par la section Les 2 mains gauches – Réjane Toussaint : 02.32.34.68.28 ou 06.70.5519.41 

 
Samedi 6 décembre 2014 : ARBRE DE NOEL Salle d’activités 
Spectacle – distribution des cadeaux* par le Père Noël – goûter 

* pour les enfants de la commune, ou scolarisés dans la commune, nés à partir de 2003 
 

              

 

EXPOSITION artistique de l’association « Terre et Toile » des 5/6 avril 2014 
 
L’association a présenté au public une quarantaine de sculptures réalisées par ses 
membres, au cours des deux années précédentes. Hélène Lazarini, peintre reconnue et 
membre de l’association a présenté quelques huiles et pastels pour compléter l’exposition. 
Une large centaine de visiteurs sont venus admirer les œuvres et partager un moment avec 
les artistes. De quoi satisfaire les participants qui pensent renouveler l’expérience en 2016. 
Ils adressent leur remerciement à la Mairie et à la présidence de l’Alescaa qui les a soutenus 
lors de l’exposition ainsi qu’à tous les visiteurs. 
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UNE FETE DE PÂQUES REUSSIE 
 

Globalement, nous pouvons le dire : la fête de Pâques a été réussie, même si la météo est venue nous 

faire peur dans le courant de la matinée du dimanche, à l’heure de l’installation des exposants. 

 

 
 

Le bilan de la Foire à tout est correct dans son ensemble. Financièrement, le résultat est dans la 

moyenne, car la fréquentation aussi (plus de 200 exposants), avec une très bonne gestion des 

dépenses. Ceci va nous permettre de subvenir à l’organisation des autres manifestations qui ne sont 

pas toutes bénéficiaires (sortie canoë, fête nationale du 13 juillet, arbre de Noël). La recette du bar à 

l’intérieur de la salle des fêtes se confirme à un niveau bas depuis que l’accueil se fait chez le 

boulanger. Ce qui ne suffit pas à remettre en cause ce point qui est très apprécié des exposants ; et me 

permet de remercier Mr Boudard pour son aide lors de nos manifestations (local pour inscription, 

bûche de noël offerte). La participation des bénévoles a été bonne (36 bénévoles contre 39 en 2013) 

malgré le fait que la Foire à Tout coïncidait avec les congés scolaires de Pâques. 

 

     
 

Pour la petite histoire, voici les trois anecdotes de la Foire à Tout de cette année : 

 

¤ Le passage inopiné des pompiers : après enquête auprès des casernes de Gaillon et Evreux, il 

s’agissait d’un rapatriement de véhicule entre Vernon et Evreux pour lequel le chauffeur a décidé de 

voir si la traversée de la FAT présentait une anomalie. Aucun commentaire particulier n’a été relevé, 

ce qui est un bon point pour nous, et une preuve de qualité de notre engagement. 

 

¤ 4 paires de bras pour une voiture crevée : une Peugeot 306 était restée (ouverte) sur un emplacement  

suite à une crevaison. Pas de problème, il suffit de la pousser en portant l’arrière pour changer de 

direction. Merci aux costauds qui ont aidé. 

 

¤ On a perdu Lucien !! Petit papy frappé d’Alzheimer qui a échappé à la vigilance de sa femme. Il a 

été retrouvé (sain et sauf) par un promeneur, sur la route d’Evreux au-delà de la limite de la Foire. 

 

MERCI A L’ENSEMBLE DES BENEVOLES QUI FONT QUE CETTE MANIFESTATION EST 

SOUVENT CITEE EN REFERENCE DANS LE DEPARTEMENT, ET EN ASSURE LA 

SECURITE ET LE BON DEROULEMENT. MERCI AUSSI AUX PERSONNES QUI NOUS 

AIDENT EN NOUS PRETANT LEURS CHAMPS POUR FAIRE DES PARKINGS, OU DES 

PLOTS DE CIRCULATION POUR SECURISER LES ABORDS DE LA FOIRE A TOUT. MAIS 

AUSSI A TOUS CEUX QUI NOS AIDENT D’UNE MANIERE OU UNE AUTRE. 


