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Le 5 décembre 1985, l’Organisation des Nations Unies a créé une
journée du bénévolat et du volontariat. Elle met à l’honneur
l’engagement et la citoyenneté internationale. C’est l’occasion de
mettre en lumière la contribution et les actions des bénévoles au
sein des associations pour le développement économique et social,
local et international.
A l’occasion de cette journée, le Comité de l’Eure des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif a
récompensé des bénévoles pour leur engagement. La cérémonie
s’est déroulée dans la salle du conseil à la mairie de St André de
l’Eure, mise à disposition par la municipalité, en présence de
Monsieur le maire Serge Masson, Monsieur Robert Schoirfer adjoint
à la vie associative, Monsieur Bruno Léonarduzzi inspecteur
jeunesse et sports et Madame Michèle Schaeller présidente du
comité de l’Eure FFMJSEA.
Les récipiendaires sont : Diplôme d’honneur du bénévolat ;
Christiane CHALOT, Andrésien Badminton Club ; Michel COFFIN, AS
Andrésienne Football ; John FLAVIGNI, Rugby Club Andrésien ;
Nicolas GILLES, US Franqueville Foot ; Gérard GITTEAU, ASA
Basket ; Arnaud HECTOR, AS Andrésienne Football ; Fabrice
JOUVEAU et Karine JOUVEAU, Club JPA Judo ; Christophe
LETURQUE, Rugby Club Andrésien ; Benoît MENDY, AS Andrésienne
Football ; Olivier TINSEAU, Rugby Club Andrésien ;
Lettre de félicitations : Valentin HESNART, ASA Basket ; Shaïnez
EL HAIMOUR Karaté ; Emeline GILLES, Frédéric GUERIN, Jean-Eric
LAURET, Guillaume TREDEZ, US Franqueville Foot.
Médaille de Bronze : Christian HATTON, CD Sport Echec Eure.

www.deltacom-imprimexpress.com
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Edito
Ce bulletin que vous allez parcourir, est le reflet des activités que les
membres de votre comité directeur ont eues durant ce second semestre. Je
tiens à les remercier pour leur implication permanente et leurs compétences
propres.
Notre comité qui regroupe des bénévoles de toutes associations est orienté
vers la promotion et la reconnaissance du bénévolat dans le sport et
l’engagement associatif, valeurs récompensées que l’on peut mettre à
l’honneur lors des cérémonies officielles de remise de médailles
ministérielles, du challenge des jeunes bénévoles départemental et national
prix de la sportivité dans les collèges et les IMP ainsi que de la
Journée Mondiale du Bénévolat.
Afin d’améliorer notre communication, nous allons créer une page Facebook qui donnera à nos
actions une visibilité plus étendue sur notre territoire géographique et nous vous demanderons de
participer à la vie de notre revue en nous adressant des informations sur vos engagements
personnels et la vie de vos associations.
Se mobiliser autour d’actions en faveur du bénévolat et de la jeunesse, encourager le
développement de la pratique du sport par l’attribution de récompenses, apporter des idées
nouvelles et constructives, être une force de réflexion et de proposition
écoutée par les instances publiques, voilà notre mission à laquelle chacun
d’entre vous peut participer en nous rejoignant et en adhérant à notre
Comité Départemental de l’Eure.
En ce début d’année, le temps s’écoulant, je vous livre une citation datant
de 1945, du Général Mac Arthur sur notre jeunesse et le message d’espoir
qu’elle porte :
« ÊTRE JEUNE,
La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un
effet de volonté, une qualité de l’imagination, une intensité émotive, une
victoire du courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : on devient vieux parce
qu’on a déserté son idéal. Les années rident la peau; renoncer à son idéal ride l’âme. Les
préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous
font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il demande, comme l’enfant insatiable :
Et après?, il défie les événements et trouve la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. Aussi jeune que votre confiance
en vous même.
Aussi jeune que votre espoir ? Aussi vieux que votre abattement.
Vous restez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. Si un jour, votre coeur allait être
mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu (quel qu’il soit) avoir pitié de votre
âme de vieillard.»
Nous ne craignons rien, le sport et surtout le bénévolat nous aident à rester jeunes et à regarder
autour de nous. Notre aide, nous l’apportons sans nous poser de questions et nous rejoignons le
Général Mac Arthur dans sa joie au jeu de la vie.

Cross départemental UNSS
Cross départemental UNSS Hippodrome
Navarre Evreux le 5 décembre

de

Plus de 1000 élèves participants, venant de tous
les collèges du département. L'équipe du collège
de Conches est récompensée par notre plaquette
départementale pour sa 1ère place dans l'épreuve
<cross partagé> dont le départ a été donné par
Gilles Sorin et Isabelle Bachelet du CDOS.
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La France en Courant, 30ème édition

Etape de Gisors
Magnifique parcours pour cette nouvelle édition de la course pour commémorer le
centenaire de la Grande Guerre, le départ fut donné à Douaumont. Neuf équipes au
départ dont des fidèles, Courir pour Curie, le Conseil Départemental de l’Eure, une
équipe de l’Armée de terre et bien d’autres. Comme il est prévu dans le règlement, une
féminine au moins par équipe.
La course en relais pédestre, départ 4h le matin pour arriver vers 17h dans la ville étape
a traversé le Jura, les Alpes jusqu’à Briançon pour remonter en longeant le Massif central
par Andrézieux (42), Decize (58), Sens (89), La Ferté Million (02), Gisors (27), Ouistreham
(14) en hommage aux plages du débarquement et enfin Bernay (27) ville d’attache de
cette course, après environ 2500 km parcourus.
André Sourdon, l’organisateur historique de cette course, a présenté la 30ème édition au
Président Emmanuel Macron.
A Gisors, ou je représentais notre comité de l’Eure, j’ai remis une plaquette
départementale de notre Fédération au vétéran de la course.

Madame Schaeller a remis la plaquette au vétéran de la course
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Remise de médaille
Honneur à François Questel
Beaucoup de monde avait répondu
présent ce vendredi 21 septembre
lors de la remise de la médaille
échelon bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif
à
Monsieur François Questel par
Monsieur le député Bruno Questel.
Toujours
en
activité
comme
responsable de la section randonnée
au sein du foyer d’Automne de la
ville, et à la mairie de Bosc-RogerRoumois, en présence de Monsieur
Philippe Vanheulle, Maire de BoscRoger-Roumois,
Madame
Michèle
Schaeller, Présidente du comité de
l’Eure des Médaillés jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, Madame Odile
Godard, Présidente du foyer d’Automne de Bosc-Roger-Roumois. Madame Léone Redon
médaillée de la Jeunesse, des Sports de la Seine-Maritime, de Monsieur Patrick, REDON,
Président de l’Association Culture et Loisirs de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, ainsi que Louis
Hyest.
Une cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance détendue et chaleureuse.

De l’argent pour Christian Boucley
Christian, fidèle membre de notre comité
Eurois, est président du vélo club Pacéen
depuis 1994 et membre du comité de
l’Eure de cycliste depuis 2004, assurant
les fonctions de secrétaire, puis de
secrétaire adjoint. Il fait partie du
paysage associatif pacéen depuis de
nombreuses
décennies,
toujours
disponible pour les adhérents. Il
accompagne les sportifs dans les
compétitions, il organise de nombreuses
rencontres et, depuis sa présidence, le
club connaît une augmentation très
significative du nombre d’adhérents.
La médaille d’argent lui a été attribuée à
la promotion du 14 juillet 2017. Elle lui a
été remise par Michèle Schaeller lors de
l’assemblée générale départementale du
27 octobre 2018 à Pacy sur Eure, en
présence de tous les responsables de
club, de Michel Huche, président du
comité départemental et de Jean Claude Leclerc, président du comité de Normandie.
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Remise de médaille
Remise de la Médaille de Bronze de la Jeunesse, Sports et de l’Engagement
associatif à Thierry Lecour le 13 juillet aux Andelys
Lors de la revue annuelle des effectifs de la caserne de
sapeurs-pompiers des Andelys du 14 juillet, Tour de France
oblige, cette cérémonie a eu lieu le 13 juillet, Monsieur
Thierry Lecour a été mis à l’honneur.
Début de sa carrière sportive à l’âge de 5 ans dans le foot,
puis le judo et le cyclisme, en 1980 il est sapeur-pompier et
encadre les jeunes. De 1981 à 1986, il est président de
l’amicale des sapeurs-pompiers. Depuis 1984, il est bénévole
du CCAS des Andelys auprès des aînés. En 1986, il se met à la
course à pied, en particulier le marathon, il sera président de
l’Athlétic club andelysien. A partir de 2014, il est élu maire
adjoint en charge des sports aux Andelys.
Après la lecture par Michèle Schaeller du parcours sportif et
bénévole du nouveau récipiendaire, Madame la Sous-préfète des Andelys lui a épinglé au
nom de Monsieur le Préfet, la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et
l’engagement associatif bien méritée.

Prendre de la hauteur pour se relever

« Eur’en ciel »
Début septembre, sur les hauteurs des Andelys, Roland Wacogne vice-président de
l’association <Eur’en ciel> organisait comme chaque année des vols en parapente biplace
pour les femmes en insertion ou victimes de violences.
68 vols ont eu lieu dans les plaines de Léomesnil. Cette opération se déroule avec le
centre social des Andelys dirigé par Mme Elisabeth Blosseville. Un apéritif convivial a
réuni les officiels présents : Mr Frédéric Duché, maire des Andelys et vice-président du
Conseil départemental, Sarah Mantah, déléguée départementale aux droits des femmes
et à l’égalité, Jocelyne Baker le Fay et Michèle Schaeller, médaillées de notre comité et
membres de la commission Femmes et Sports du CDOS.
Cette manifestation s’est déroulé tout le week-end et a connu un franc succès sous un
soleil radieux.

DATES à RETENIR
Assemblée générale de notre comité, le 23 mars 2019 à LE FIDELAIRE
Prix de la Sportivité dans les collèges, le 24 avril 2019 au Conseil départemental
Sortie des adhérents du Comité le 4 juin 2019 à Routot
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Remise de médaille
CHRISTINE DE PESTEL et la BOXE FRANCAISE SAVATE
A L’HONNEUR LORS DE LA REMISE OFFICIELLE DES MEDAILLES DU CONTINGENT REGIONAL
L’une de nos adhérentes du comité a reçu la
MEDAILLE d’ARGENT de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, contingent régional, des
mains de la Préfète de Région, Mme Fabienne
BUCCIO. Cette cérémonie annuelle, mettant en
valeur les bénévoles ayant des responsabilités
régionales, se déroulait le 11 octobre 2018, à la
Préfecture de Région, à Rouen. Devant une
nombreuse assistance, parmi laquelle Jean ROUSSEL,
Président Régional, notre médaillée aux multiples
fonctions bénévoles a été honorée comme il se doit
et son engagement ainsi que son dynamisme
récompensés. A noter que Mme DE PESTEL est
notamment, en ce qui concerne la Savate Boxe
Française et Disciplines associées : Membre du Comité Directeur de la Fédération Française,
Présidente de la Ligue de Normandie, Présidente du Comité Départemental de l’Eure et
Présidente de l’Evreux Athlétic Club SAVATE, de surcroît, elle est Présidente de Evreux Santé
Loisirs et de Evreux Multisports Jeunes, Vice-Présidente de l’Office Municipal des Sports d’Evreux,
présidente de l’Evreux Athletic Club Union d’Associations et Secrétaire Générale du GEPAS
(groupement d’employeurs pour les Activités Sportives).
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

La Trangissienne

La Trangissienne 9 décembre Evreux
Le ciel nous fut clément le temps de la course. Plus d’une centaine de
participants pour cette édition 2018 sur le terrain de Trangis préparé par l’EAC
d’Evreux.
A l’arrivée, les participantes recevait une rose offerte par l’EAC.
L’équipe de l’UDAF, la plus nombreuse, recevait pour chaque participant une
boite de chocolat offerte par la commission Femmes & Sports du CDOS. Des lots
furent distribués sous forme de tombola. Nous remercions les bénévoles médaillés
Jeunesse, Sports et Engagement associatif pour l’organisation et le temps qu’ils
ont consacré pour cette matinée sportive.
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Sport-Boules
Communiqué de Yves Piriac vice président de la
Fédération Française du Sport-Boules et adhérent
de notre Comité.
Alexandre Chirat et Barbara Barthet sur le toit du
monde.
C’est à Jiaking, ville du nord de la province du
Zhejiang en Chine, proche de Changhaï, que de
déroulaient du 23 au 28 octobre les championnats
du monde féminin et jeunes de Sport-Boules (boule
lyonnaise). Vingt-cinq nations issues des cinq
continents s’affrontaient pour un titre mondial. La nouvelle épreuve du tir en relais
double mixte crée par la fédération internationale de Boules a été brillamment
remportée par le relais mixte français Alexandre Chirat et Barbara Barthet.
Avec 52 boules touchées réglementairement sur 58 tirées sur le temps imparti de 5
minutes, au terme d’une course époustouflante et magique, le relais mixte français a
décroché la médaille d’or avec, pour cerise sur le gâteau, un record du monde.
Cette nouvelle épreuve physique d’un sport en situation de course à forte dépense
énergétique, complétée par le tir progressif féminin et masculin, est inscrite au
programme de candidature du Sport des Boules (Pétanque – Boule Lyonnaise – Raffa).
Cette candidature est portée par la CMSB pour les JO de Paris 2024. Ces épreuves
répondent en tout point aux critères définis par le COJO pour le chois des sports
additionnels ainsi qu’à la recommandation N°11 de l’agenda olympique 2017-2020 du CIO
en matière de parité homme-femme et à la recommandation d’inclusion d’équipes
mixtes.

Les adhérents ont la parole
Jeune, j’ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes qui
m’ont aidé bénévolement à me construire.
Une fois installé dans ma vie privée et professionnelle j’ai ressenti à mon
tour le besoin de donner ce que l’on m’avait enseigné.
C’est ainsi que j’ai mis le pied dans le bénévolat, voilà plus de 40 ans.
J’ai tout fait, du niveau petite main, porteur d’eau, secrétaire, vice
président jusqu’à la présidence.
J’ai œuvré, croisé et chemine encore avec des gens formidables qui
forcent le respect tellement il sont dévoués et je me dis même par moment c’est pas
possible il doivent avoir un intérêt et bien non….simplement ils aiment les autres.
D’ailleurs au moment ou je vous écris m’accompagne un défilé de prénoms dans la tête.
Maintenant il ne faut pas se le cacher,
Bien sûr il y a l’envers de la médaille où je me suis retrouvé par moment bien seul, déçu
par le comportement de certain, jaloux, peut être manquant de compréhension et de
tolérance.
Mais globalement mon engagement a été très riche en évènements.
Et, je peux qu’encourager notre jeunesse à s’engager dans le bénévolat car le don de soi
enrichi l’individu et lui permet de mieux s’intégrer et de bien vivre en société.
Raphaël Thomas
Enfin, je terminerai en remerciant les personnes qui ont œuvré à ces grands moments de
ma vie. Peut être se reconnaîtront-ils.
AMIS ADHERENTS, vos actions nous intéressent
Vous êtes actifs, faites nous part de vos expériences de bénévoles en mettant en avant vos
associations, le sport que vous pratiquez, etc. Elles pourront être publiées dans notre revue.
Contact : Michèle SCHAELLER 02 32 51 64 73 - schaeller.michele@orange.fr
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Championnat National cycliste des élus
Alors qu’il était adjoint au
maire de la ville de Vernon,
chargé des sports et des loisirs,
Pierre Tuny a découvert en
2009
qu’il
existait
un
championnat de France cycliste
des élus politiques et anciens
élus.
Ce premier championnat a été
organisé le 22 juin 1986 par
André Leduc, président de
l’EOT (Étoile Olympique de
Tarare).
Il manquait, pourquoi ne pas en
convenir, un petit quelque
chose de vraiment nouveau au
cyclisme. Ce petit quelque
chose qui constitue un dérivatif
de premier ordre, qui se situe à la fois dans le sport et en dehors, sans que les
limites en soient bien établies. Quelque chose qui sorte réellement de l’ordinaire
quoi… (Source : http://www.http://cncelus.free.fr)
A ce jour il existe un championnat course à pied et VTT des élus en Avril et un
championnat sur route avec une course contre la montre le matin et une course
en ligne l’après midi en Septembre. Ces épreuves sont ouvertes aux élus, du
conseiller municipal au président de la république et aux anciens élus ayant
accompli au moins un mandat complet.
Pratiquant le cyclotourisme à cette époque notre vice président du comité, Pierre
Tuny, a décidé de participer pour la première fois en 2009. « Je pensais
rencontrer des élus qui pratiquaient le cyclisme mais je me suis rendu compte
que c’était des coureurs qui étaient élus. En fait un niveau assez élevé par
rapport au cyclotouriste que j’étais »
Qu’à cela ne tienne notre cyclotouriste à décidé de passer dans la catégorie
supérieure en s’entraînant sérieusement. « Je roulais presque tous les jours, puis
j’ai pris une licence pour faire des courses en catégorie départementale »
poursuit Pierre Tuny.
Le travail va payer puisqu’il devient
champion de France contre la montre en
2011 puis 2012, 2013, 2014,2018. Champion
en VTT en 2012. « L’éclipse » de trois ans
est due à des soucis musculaires fractures
et autres mais tout cela n’a pas découragé
le septuagénaire pour reprendre sa place
sur les podiums.
Ces championnats, qui se déroulent sur
trois jours, ne sont pas que sportifs ils sont
l’occasion de rencontres d’élus qui crées
des amitiés. Beaucoup en profitent
également pour découvrir les différentes
régions où ils sont organisés.
Au premier plan Serge Bontemps, ancien Maire
de St Sébastien de Morsent Médaille d’Or
FFMJSEA, plusieurs fois champion de France
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Liste des adhérents
ABDA Hamdi, 27000 Evreux
ALVAREZ PIRES Alcino, 27000 Evreux
AUZOUX Gaston, 27400 Canappeville
BACHELOT Jean-Jacques, 27500 Campigny
BAILLY Martine, 27190 Orvaux
BAKER LE FAY Jocelyne, 27400 Pinterville
BARBE Jean-Paul, 27400 La Haye Malherbe
BARDOUIL Laéticia, 76520 Fresne le Plan
BARRE Claude, 27000 Evreux
BEAUDRON Philippe, 27170 Goupillières
BETHUYS Boris, 78860 St Nom la Bretèche
BIDAULT François, 27110 Le Neubourg
BLANCHARD Gérard, 27130 Mandres
BOIS Jean-Paul, 27000 Evreux
BONTEMPS Serge, 27180 St Sébastien de Morsent
BONVALLET Samuel, 27170 Beaumontel
BOUCHER Lucien, 14390 Cabourg
BOUCHER Monique, 14390 Cabourg
BOUCHER-SOYER Nicole, 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton
BOUCLEY Christian 27120 Pacy sur Eure
BOUDEWEEL Christophe, 27120 St Aquilin de Pacy
BOUFFARD Serge, 27180 Claville
CAMILLERI Alain, 2700 Evreux
CANIVET Didier,27600 St Pierre la Garenne
CANTAIS Jeanine, 27780 Garennes sur Eure
CANTAIS Marc, 27780 Garennes sur Eure
CASANO Sauveur, 27000 Evreux
CHAMBRON Michel, 27400 Acquigny
CHEVALIER Jacques, 27000 Evreux
CHEVALLIER Marie-Noëlle, 27490 Autheuil-Authouillet
CONSEIL DEPARTEMENTAL Président, 27000 Evreux
COQUEREL Roland, 27400 Quatremare
CORNU Jean, 27180 Les Ventes
COTTENTIN Jean, 75015 Paris
CRAMBERT Jean-Pierre, 27270 St Quentin des Iles
CUVILLIERS Bernard, 27180 Les Ventes
DAUPLEY Georges, 27700 Bernières sur Seine
DAVERTON Jean-Claude, 27120 Houlbec-Cocherel
DAVID Jean Luc, 27270 Ferrieres sous Hilaire
DE PESTEL Christine, 27180 Le Plessis Grohan
DELATTRE Hervé, 76440 Haussez
DELAUNE Véronique, 27000 Evreux
DELAUTRE Marie-Thérèse, 27000 Evreux
DELGOVE Jean, 27000 Evreux
DEMARTHE Jean-Claude, 27380 Grainville
DESBONS Jean-Marie, 27110 Le Neubourg
DESBONS Gisèle, 27110 Le Neubourg
DEVAUX Gérard, 27600 Gaillon
DEVILLAINE Jean-Claude, 27000 Evreux
DIDIER Alain, 27240 Les Essarts
DODARD Nadège, 14360 Trouville
DUCHAUSSOY Jean Michel, 27120 Houlbec Cocherel
DUJARDIN Madeleine27870 Vesly
DUPIRE Christiane, 27800 Aclou
DUPIRE Jacques, 27800 Aclou
FABLET Jean-Pierre, 76230 Quincampoix
FOLET Madeleine, 27000 Evreux
FONDACCI Anne, 27220 Grossoeuvre
FREBERT Yvan, 27000 Evreux
GAUTIER Gérard, 27200 Vernon
GAZON Jean, 27250 Rugles
GENTIL Pascal, o Beijing Chaoyang District Chine
GODINOT Michel, 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton
GOUDE Bruno, 27000 Evreux
GRAVIGNY Serge, 27430 St Pierre de Vauvray
GRESSENT Jean-Marie, 27400 Incarville
GUINCHARD Geneviève, 27000 Evreux
HERVAULT Serge, Breteuil sur Iton
HURABIELLE Claude, 27310 Bourg Achard
HURMEL Pascal, 27160 Bémécourt

HYEST Louis, 27870 Vesly
IMHOFF Sonia, 27220 St André de l’Eure
ISTIN Olivier, 27400 Louviers
JORE Francis, 27780 Garenne sur Eure
JOURDAN Stéphane, 27180 St Sébastien de Morsent
JULIEN Claude, 27000 Evreux
JULIENNE Jean Pierre, 27590 Pitres
LABICHE Robert 27570 Breux sur Avre
LA HEYE José, 27000 Evreux
LANGLOIS Michel, 27570 Ivry la Bataille
LANOE Dominique, 27930 Cierrey
LANOE Nathalie, 27930 Cierrey
LE FUR Patrick, 27100 Val de Reuil
LE TROQUER Christian, 27380 Charleval
LEBLOND Roger, 27340 Pont de l’Arche
LEBRET Pascal, 27120 Le Val David
LECERF Martine, 27370 Le Thuit Signol
LECOULEUX Jean-Claude, 27540 Ivry la Bataille
LECOUR Thierry, 27700 Les Andelys
LEDOS Pierre, 75017 Paris
LEFORTIER Philippe, 27540 Ivry la Bataille
LEHO Daniel, 27370 Le Thuit Signol
LERAT Virginie, 27110 Le Tilleul Lambert
LESUEUR Jacky, Evreux
LORIDE Monique, 27170 Beaumontel
LOUIS Pascal, 27600 Gaillon
LOUR Hervé, 27240 Muids
LUQUET Henri, 14360 Trouville
MADIOU Virginie, 14360 Trouville
MAHE Jacques, 27100 Le Vaudreuil
MARTEL Claude, 27000 Evreux
MASSON Alain, 27140 Gisors
MAUGER Roger, 27540 Ivry la Bataille
MENNETRET Gilbert-Charles, 200336 Shanghai China
METTE Myriam, 27530 Ezy sur Eure
MEUNIER Jacqueline, 27700 Corny
MILLET DOURE Shophie 14640 Villers sur mer
MORACCHINI Sophie, 94120 Fontenay aux Roses
MORO Yves, 27350 Le Landin
MOUCHARD Sylvette, 27400 La Haye Malherbe
MOUNIER Marie Emmanuelle, 27500 Pont Audemer
NEDEAU Jean Marie, 27500 Tocqueville
NOS Serge, 27400 Heudreville sur Eure
PETILLON Jean-Claude 27180 Arnieres sur Iton
PIEDAGNIEL Louis, 27000 Evreux
PIETON Josiane, 27190 Le Fidelaire
PIRIAC Yves, 27340 Criqueboeuf sur Seine
POICHOTTE Pierre, 27810 Marcilly sur Eure
RAUX Jean-Pierre, 27000 Evreux
REIX Anne-Sophie, 14360 Trouville
ROUSSEL Dominique, 27400 Louviers
ROUSSEL Jean, 27000 Evreux
ROUSSEL Jean-Pierre, 27400 Louviers
ROUSSEL Annie, 27000 Evreux
ROY Jean-François, 27130 Verneuil sur Avre
SARRAZIN BOESPFLUG Thibaud 0 Hong Kong Chine
SAVALLE Georges, 27000 Evreux
SCHAELLER Michèle, 27420 Suzay
SCOMBART Pierre, 27000 Evreux
SEGONZAC Georges, 27260 Cormeilles
SEIGNEUR Jeannine, 27000 Evreux
SEMELAIGNE Odile, 27510 Pressagny l’Orgueilleux
SOURDON André, 27300 Bernay
TAMPIGNY Christian, 27100 Val de Reuil
THELAMON Roger, 27180 St Sébastien de Morsent
THOMAS Raphaël, 27120 Ménilles
TRESCARTE Yves, 75020 Paris
TUNY Pierre, 27130 Verneuil sur Avre
VANNIER Michel, 27800 Harcourt
VIET Patrick, 27730 Illiers l’Evêque
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