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Le mot de la Présidente 

 

 

Chères Anciennes, chers Anciens, 

 

Un nouvel Edito pour le début de l’année 2018 ! Il n’est jamais trop tard pour souhaiter à 

toutes et tous nos Vœux les plus chaleureux et sincères : bonheur, joie et santé… 

 

Depuis notre dernier numéro, nous nous sommes efforcés de maintenir ce lien si important 

pour beaucoup d’entre nous avec un programme de sorties fécondes en 2017 et d’autres à 

venir en 2018 : Senlis-Chantilly, Pays de Caux, balade le long de la Seine… 

 

Notre but est aussi de pouvoir aider autour de nous. En l’occurrence, l’an dernier, nous 

avons remis, grâce à vos adhésions, une aide à l’Ecole Saint Vivien de Rouen. Ceci en accord 

avec la Direction de St Dominique naturellement. 

 

Vous pourrez lire dans ce journal des nouvelles de nous toutes et tous et, bien sûr, nous 

accueillerions bien volontiers de nouvelles et nouveaux inscrits. La composition du Bureau en 

dernière page vous permet de contacter facilement l’une ou l’autre d’entre nous. 

 

Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions ! 

 

Pour conclure ce petit bavardage, les membres du Bureau vous assurent de leur Amitié. 

 

 

 

       Marie- Claude LEGIER POTTS 

 Présidente  
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Nos Activités en 2017 
 

 

Après une année 2016 où nous avons eu la bougeotte avec 5 sorties, dont une de deux jours à 

Reims  qui nous a laissé un souvenir ému, l’année 2017 a été plus calme mais tout aussi 

amicale et chaleureuse. 

 

Jeudi 11 mai 2017 

Château de Beaumesnil 

 

Nous nous sommes retrouvées dans l’Eure, pour une journée au château de Beaumesnil,  

propriété de la fondation Fürstenberg, qui gère la propriété et a la charge de la conservation 

des superbes collections de livres précieux et de reliures. 

 

 

La bibliothèque du château 

Nous avons assisté à une démonstration de fabrication de caramels avec dégustation avant le 

repas !! 

L’après-midi était consacrée à la visite du Parc. Le Château et ses dépendances sont restés 

ouverts toute la journée pour nous et nous avons pu aller et venir à notre guise, avant de 

terminer la rencontre à Malleville sur le Bec, à l’invitation de Françoise Guillemin-Pellecat. 

 

 

Vendredi 6 octobre 2017 

Visite de la Centrale Nucléaire de Penly et du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de 

St. Martin en Campagne 

 

Le site de la Centrale de Penly, près de Dieppe, s’étend sur 230 hectares, dont 70 pour les 

deux unités de production. La construction de la Centrale a débuté en 1980 et a nécessité de 

creuser la falaise sur 100 mètres. Les milliers de tonnes retirés ont servi à construire la 

plateforme en bord de mer et la digue de 14 mètres de haut qui protège les installations. 

2 



 

 

Tout au long de la visite, nous aurons des explications détaillées et claires sur la fission 

nucléaire, le retraitement des déchets radioactifs et la sécurité, souci principal d’EDF. La 

visite de la salle des machines, est impressionnante : 11 mètres sous plafond, bruit 

assourdissant. Tout est surdimensionné et repose sur une dalle de 7 000 tonnes de 4 mètres 

d’épaisseur aux normes antisismiques. 

 

 

Radieux, à peine reconnaissables, 

mais pas irradiés ! 

 

Le repas à Berneval Le Grand, nous a permis de déguster, entre autre, une pintade sauce 

corsée et une purée de pomme de terre sur un confit de pintade cuit pendant 7 heures, un vrai 

régal ! 

La journée s’est poursuivie par la visite du Musée, tout proche, de St. Martin en Campagne. 

Nous y avons retrouvé les objets de la vie quotidienne qui ont accompagné notre jeunesse, du 

panier à salade en fil de fer, en passant par la balance de Roberval des épiciers d’autrefois et 

l’incontournable moulin à café électrique dont il ne fallait pas oublier de maintenir fermement 

le couvercle, sans quoi on risquait la dispersion du café dans toute la cuisine !  

 

 

Dates à retenir 

 

 

- Mercredi 16 et Jeudi 17 mai : Journées à Senlis, Abbaye de Chaalis, Chantilly 

 

- Samedi 23 juin : Kermesse à St Dominique à partir de 11 heures  

 

 

 

----------------------------------- 
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Carnet 

 

Bienvenue : 

Olivia, fille de Claire Saillant, est née le 13 juillet 2017 et Margaux, fille d’Eve Saillant a fait presque 

aussi bien que sa cousine en venant au monde le 17 juillet 2017 ! 

Timothé, né le 18 novembre 2018, est le second petit-fils de Monique Berquet. 

Quant à François-Xavier, il fait le bonheur, depuis l’automne 2017, de Chantal Reboul-Potts qui est 

donc arrière-grand-mère pour la seconde fois. 

L’Association souhaite longue vie aux nouveaux nés et félicite les parents, grands-parents et  

arrière-grand-parents ! 

Tristesse : 

Brigitte Boisseau (Quenedey) a eu la douleur de perdre son mari le 7 juin 2017. 

Marie-Thérèse Liu (Delaporte) est décédée le 2 juin 2017. 

En août 2017 nous quittait Mère Marie de la Résurrection, notre ancienne directrice de 1957 à 1961. 

Elle avait succédé à Mère Marie Françoise. 

Le 1er septembre 2017 Annick Delalonde-Pariche nous faussait compagnie. Plusieurs membres de 

l’Association, parmi ses anciennes compagnes de classe, sont allés lui dire un bien triste adieu à Eu. 

Annick participait volontiers à nos sorties. Elle nous avait accueillies à Mers-les-Bains en juin 2014, 

dans sa cabine de plage, pour un goûter des plus sympathiques. 

Nous vous faisons part également avec tristesse du décès de Chantal Furon-Bataille le 14 février 2018. 

L’Association adresse ses sincères condoléances aux familles en deuil. 

 

Annuaire du Bureau de l’Association des Anciens Elèves de St-Dominique 
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Fonction Nom Prénom Adresse Téléphone Portable Mail 

Présidente LEGIER Marie-Claude 
2 Parc de l’Iton 
76130 Mt St Aignan 

02 35 33 06 02 06 62 50 77 27 marieclaudelegier@gmail.com 

Vice-Présidente QUENEDEY Colette 
62 rue Verte 
76000 ROUEN 

02 35 70 32 41 06 78 27 32 70 c.quenedey@gmail.com 

Vice-Présidente POIREL Brigitte 
2 rue Hénault 
76130 Mt St Aignan 

02 35 98 19 74 06 84 31 35 46 b.poirel@orange.fr 

Trésorière GUILLEMIN Françoise 
1142 route de la Mare 
Neuville 
27800 Malleville-sur le Bec 

02 32 46 88 53 06 75 98 06 53 fr.guillemin@orange.fr 

Trésorière 
adjointe 

LETHUILLIER – 
FLORENTIN 

Anne-Marie 
85 rue Jeanne d’Arc 
76000 Rouen 

02 35 70 12 88 06 17 54 39 29 amlethuillier@orange.fr 

Secrétaire 
NIVROMONT-
KIRSCHE 

Catherine 
2B rue d’Edenbridge 
76130 Mt St Aignan 

02 35 71 53 32 06 09 77 81 20 cath-nivromont@gmail.com 

Secrétaire adjointe de SAGAZAN Elisabeth 
4 Place de l’Eglise 
76130 Mt St Aignan  

06 59 96 84 64 babeth.desagazan@free.fr 

Membres 

BASTARD de 
BEAUREPAIRE 

Marie-
Madeleine 

1 rue de la Garenne 02 35 70 40 33 06 52 09 05 27 claude.bastard2@wanadoo.fr 

BRASSEUR Brigitte 
6 rue d’Edenbridge 
76130 Mt St Aignan 

02 35 71 66 87 06 04 18 47 33 brigitte.brasseur@free.fr 

DUTEURTRE Laurence 
21 rue aux Loups 
76810 Luneray 

02 35 50 15 63 06 70 29 28 73 francois.duteurtre@wanadoo.fr 

LUGAND Sylvie 
46 rue Joseph Roy 
76420 Bihorel 

 06 62 68 42 75 lugand.jean@neuf.fr 

 
ROUSSEAU Catherine 

136 Chemin des Cottes 
76130 Mt St Aignan 

02 35 07 81 60 
 

Intendance.stdominique@hotmail.com 


