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■ Alan et Carla ont été distingués dans un concours national

■ Urgences
Médecin de garde : Tél.02 32 33 32 32
Pharmacie de garde : composez le 32 37.
Médecin Epaignes : Jean-Michel Queste au 02 32 42 98 44
En l’absence du médecin traitant : Tél. 02 32 33 32 32.
Pharmacie centrale : ouverte du lundi matin au dimanche à 13 h.
Gendarmerie : Tél. 02 32 57 80 17.
Centre de secours : Tél. 18
Infirmières :
- Cabinet d’infirmières de Cormeilles, 10 place général de Gaulle
Tél. 02 32 56 86 98, garde tous les week-ends.
- Mme Naban à Epaignes, Tél. 02 32 57 88 58.
EDF Pont-Audemer : Électricité : Tél. 0810 333 027.
Ambulances : M. Guehl, ambulancier agréé à St-Pierre-de-Cormeilles, Tél. 02 32 57 16 17.

■ Brèves

■ PAroiSSE EStuAirE PAyS d’AugE
Messes
Voici la liste des messes de la semaine au sein de la paroisse. Jeudi 28 novembre, 10 h 30, messe à Bailleul-la-Vallée. Vendredi 29 novembre,
15 h, chapelet à l’église de Beuzeville. Samedi 30 novembre, 18 h,
messe anticipée à Cormeilles. Dimanche 1er décembre, 10 h 30, messe
des familles avec remise de l’Évangile à Beuzeville ; 11 h à Conteville.

■ CorMEiLLES
réunion pour le cinquantenaire du collège
Le collège Europe organise le vendredi 6 décembre à 19 h au collège
une réunion publique de lancement du projet des festivités autour du 50e
anniversaire du collège. Toutes les personnes enthousiastes à l’idée de se
retrouver pour faire vivre l’identité de ce collège seront les bienvenues.

Collecte alimentaire du Secours catholique
La traditionnelle collecte alimentaire d’hiver du Secours catholique aura
lieu les vendredi 29 et samedi 30 novembre aux portes des magasins Carrefour Market, Leader Price et Rapid’Market. Les bénévoles du
Secours Catholique récolteront toutes denrées non périssables (sucre,
café, farine, huile, conserves de légumes, de viande, de poisson, produits
d’hygiène etc.) qui seront redistribuées aux personnes en difficulté de
la région, adressées par les services sociaux et les mairies. Contact :
06 19 40 43 01.

■ BAiLLEuL-LA-VALLéE
Marché de noël
Le comité des fêtes organise son marché de Noël le samedi 30 novembre, à la salle des fêtes et sous chapiteau chauffé, de 10 h à
18 h. Il se déroulera en présence du Père Noël et d’un food truck. De
nombreuses idées cadeaux y seront présentées.
La suite de la rubrique Cormeilles est en page 38

Semaine de l’écriture :
deux collégiens primés
Deux élèves du collège Europe de Cormeilles ont été honorés pour leur résultat au
concours de la Semaine de l’écriture. Ils ont terminé 1er ex-aequo et 4e.
Le collège Europe de Cormeilles est à l’honneur puisque
deux élèves de 4e ont été primés
au concours de la Semaine de
l’écriture. Alan Paragot a terminé
1er ex-aequo et Carla Baudoin
s’est classée 4e.
« Nous sommes fiers de
vous. C’est intéressant pour le
collège. Cela montre que des
élèves de Cormeilles peuvent
gagner des prix nationaux »,
se réjouit Stéphane Périchon, le
principal du collège.

Une bonne
surprise
Le concours de la Semaine
de l’écriture s’adresse à tous les
élèves à partir du CP. « Nous
avons participé l’an dernier
avec des classes de 5e. Cette
année, je l’ai proposé à trois
classes de 5e et une classe de
4e », indique Pegguy Lecanu,
professeur de français. 16 000
personnes ont participé à ce
concours.
Les deux collégiens ont été
surpris d’être récompensés :
« On ne s’attendait pas à
être primés », disent-ils timidement. Pour ce concours, les
participants devaient écrire un
poème sur une carte postale sur
le thème « L’endroit où j’aimerais vivre ».
« Les élèves ont travaillé le
vocabulaire au CDI », précise
Céline Lagny, professeur documentaliste. Alan Paragot a écrit
un texte relativement engagé in-

Les deux collégiens primés, Alan Paragot et Carla Baudoin, en compagnie de Céline Lagny, professeur documentaliste et Pegguy Lecanu, professeur de français.

titulé « Vue sur la Terre » (lire en
encart). Il participait au concours
pour la première fois. « Je ne
suis pas forcément sensible
au développement durable,
mais c’est l’idée que j’avais »,
développe Alan, qui passe beaucoup de temps au CDI pour lire.
De son côté, Carla Baudoin a
écrit une chanson. « J’ai insisté
sur la musicalité, la douceur,
en ajoutant des notes de
musique », dit-elle. L’adolescente prend régulièrement son
stylo : « J’aime écrire quand
j’ai le temps, quand ça vient »,
ajoute-t-elle. Elle aimerait travailler dans le montage vidéo.

Alan Paragot sera reçu au
ministère de la Culture en janvier. Carla Baudoin recevra un
lot pour sa quatrième place. De
bon augure au moment où l’éta-

meilles.
Stéphane Perichon les a largement félicités et encouragés
en précisant que « la plus belle
des mentions est de donner
le meilleur de soi-même et
l’investissement est le meilleur facteur de votre réussite ». Avant de laisser la place
à Jean-Yves Foucrier, son prédécesseur, qui a remis à chacun son
diplôme, le principal du collège
a remercié toute l’équipe enseignante, le personnel du collège,
les parents d’élèves pour leur
investissement et a terminé en
s’adressant aux anciens élèves :
« Je souhaite donc à chacun
de vous de rester toute votre
vie curieux, ambitieux et ouvert dans le projet ».

Un taux de réussite à 93,54 % pour le collège Europe de Cormeilles

blissement s’apprête à fêter son
50e anniversaire.
Benoît Galley

LE tExtE d’ALAn, 1Er Ex-AEquo
Vue sur la Terre
Je sais que ce n’est qu’un rêve, mais,
J’aimerais vivre sur la lune,
Avoir la tête dans les étoiles.
Assis sur un banc de poussière,
A observer la planète Terre,
Celle que l’on appelle la planète bleue,
Mais, qui deviendra la planète CO2.

Le taux de réussite au Brevet
a été de 93,54 % au collège Europe
La cérémonie républicaine de
remise des diplômes aux anciens
élèves du collège Europe a eu
lieu vendredi 15 novembre. Les
élèves et leurs familles, la direction du collège, les fédérations
de parents d’élèves et d’enseignants étaient présents.
En juin dernier, 75 élèves de
3e du collège Europe de Cormeilles se sont présentés à l’examen du Brevet des collèges et 62
d’entre eux l’ont obtenu dont 13
avec la mention « assez bien »
soit 17 % de l’effectif, 12 avec
la mention « bien » soit 16 %
de l’effectif et 11 ont décroché
la mention « très bien » soit
15 % de l’effectif. Ces derniers
ont reçu un bon d’achat de 15 €
à la maison de la presse de Cor-
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