LE TOURNEUR
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

La cérémonie des vœux s’est déroulée le 19 janvier à la
salle des fêtes, en présence de Corinne Féret, sénatrice,
Catherine Gourney-Leconte, conseillère régionale,
Valérie Desquesne, conseillère départementale et Annick
Allain, vice-présidente du Centre communal d’action
sociale, représentant la commune de Souleuvre-enBocage qui ont salué le dynamisme de la commune et de
son maire.
Didier Duchemin a présenté aux Tournerais quelques
projets notamment la destruction prochaine du poste
tour EDF dans le bourg, la première tranche des travaux
du cœur de bourg programmée en mars, de l’entrée
jusqu’au lotissement, le projet d’agrandissement du
groupe scolaire avec deux classes et un dortoir dont la livraison est prévu pour la rentrée 2020, des
travaux de voirie ainsi que du petit investissement dans les bâtiments communaux.
Cette année sera marquée par le 50e anniversaire de la Fête des jonquilles, le 24 mars et le 75e
anniversaire de la Libération avec des cérémonies, les 27 et 28 juillet. Le 2 juin, Didier Duchemin
et une délégation du comité de jumelage de la Souleuvre se rendront Autriche signer la charte du
jumelage avec Saint-Ulrich.
Les travaux de l’ancienne cantine ont été inaugurés :
Depuis l’ouverture du groupe scolaire, les locaux de l’ancienne cantine étaient devenus une petite
salle des fêtes, le point de rendez-vous du club des aînés et une salle accueillant les associations pour
diverses réunions et depuis mai 2017, le lieu de permanence du Tour du bocal (groupement d’achats
de produits locaux). Mais elle nécessitait une mise aux normes, notamment en termes d’accueil de
personnes à mobilité réduite et des toilettes devenues indispensables avec le projet du Ram (Relais
d’assistantes maternelles) itinérant de Souleuvre-en-Bocage.
Des travaux ont donc été engagés : diagnostic plomb et amiante, nettoyage de la toiture, déplacement
du compteur d’eau, remplacement des fenêtres et des portes, peinture, maçonnerie, rampe pour les
personnes à mobilité réduite, garde-corps et portillons, matériel ménager, alarme, porte faïence,
sanitaires aux normes handicapés et maternelles, tables et divers aménagements pour un total de
36 882 € dont 21 400 € de subventions du Département et de la réserve parlementaire.

Subventions aux associations tourneraises en 2018 et 2019
Association
Comité des fêtes Le Tourneur
Club 3ème âge de Le Tourneur
Ass. Saint-Quentin Le Tourneur
Ass. des jonquilles Le Tourneur
Exploracimes

Subvention 2019
425
250
400
971
100
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TRAVAUX
CŒUR DE BOURG, 1ère tranche
Le bourg de la commune déléguée de Le
Tourneur a été en travaux et la route D53 qui le
traverse a été barrée à la circulation sur environ
400 m. L’objectif de cette exécution était la mise
en sécurité de la liaison piétonne entre l’école
et le bourg.
Ces travaux comprennent la création d’un réseau
d’assainissement d’eaux pluviales, la création de
trottoirs, ainsi qu’une mise en sécurité : création
d’un ralentisseur et reprise des girations du
calvaire, ainsi qu’une réfection de la chaussée.
Le coût de cette réalisation est de 230 542,27 €
hors taxes. Le Département prend en charge la
chaussée, soit 41 240 €, Souleuvre-en-Bocage a
reçu 16 000 € de l’enveloppe amendes de police
et la commune nouvelle assume le reste à
charge, soit 173 302,27 €. Les travaux devraient
s’achever le 19 avril.

DESTRUCTION DE LA TOUR EDF
Le 22 janvier après-midi, le poste-tour EDF qui
était dans le bourg a été détruit. C’était un des
derniers postes de ce type dans le bocage virois.
L’agrandissement de la cour de la mairie est en
cours ainsi que la construction d’un bâtiment de
19.50m destiné au stockage du matériel.
Pour l’école du Courbançon, un permis de
construire va être déposé.
Changement, les tarifs de la salle des fêtes
proposés, ouverts aux associations, 1 fois par an
et habitant de Souleuvre en Bocage, un état des
lieux effectué le lundi matin.

PROJET 2020

Etude pour la salle des fêtes :
Une proposition avec une importante réfection
(plafond, charpente, couverture, scène,
toilettes, vestiaires) a été estimée à 240 000 €.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Depuis le 13 mars, la mairie de la commune déléguée
de Le Tourneur a rouvert au public grâce à l’arrivée
d’une nouvelle secrétaire : Stéphanie Renard.
Cette dernière n’est pas une inconnue sur le territoire,
puisqu’elle est responsable de la communication
et du secrétariat général de Souleuvre-en-Bocage
depuis 2016.
Les horaires de la mairie sont les suivants :
lundi, de 14 h à 17 h ; mercredi, de 9 h à 12 h ; jeudi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
À la mairie, elle est en charge des élections, du
recensement des jeunes, de la gestion de la location
de salle des fêtes, de l’urbanisme, de l’état civil, de
la distribution des sacs-poubelles, des inscriptions
à l’école. Elle va aussi gérer la gestion de l’agence
postale communale, comprenant l’envoi de
courriers, des colis, des dépôts et des retraits des
recommandés en instance pour les tournerais, les
retraits d’espèces pour les titulaires d’une compte
à la banque postale.
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EN BREF
REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés s’est rassemblé le 21
avril dernier. A l’honneur les doyens,
Monsieur Gilbert LECHARTIER,
92 ans, président des anciens
combattants et Madame Juliette
LOUVEL, 96 ans, le repas préparé par
le traiteur Monsieur HELAINE.

COMMÉMORATION DU 75ÈME
ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1944

A l’origine prévue à la Garverie, elle a finalement
eu lieu à Le Tourneur. La messe a été célébrée par
le Père Raoul.
M. Daniel MARTIN a reçu la médaille militaire,
La cérémonie a été suivie d’un vin d’honneur à la
salle des fêtes.

ECOLE - APE
ASSOCIATION ST QUENTIN
Messe à la chapelle de St Quentin à 11h45 et
méchoui au terrain de St Quentin le dimanche
25 août 2019 à 13h, apporter ses couverts
complets. Tarif : 16.50 euros. Pour tous
renseignements, s’adresser à la Présidente :
Marianne Jacqueline 06.30.01.59.47

US FOOT LE TOURNEUR
Un partenariat de soutien local a été conclu pour cinq ans entre la
Fédération française de football et les magasins intermarché.
C’est dans ce cadre que samedi dernier, la direction de l’Intermarché de
Vire, représenté par Olivier Bréard, responsable du magasin, a offert des
équipements pour les jeunes footballeurs (U10 et U15) de l’US Le Tourneur
: sac de transport sur roulettes, maillots, shorts, chaussettes, chaussures,
maillots d’entraînement ainsi qu’un sac à ballons.
A noter dans vos agendas :
Repas moules/ frites le dimanche 11 août 2019 au terrain de foot à partir
de 12h.
Pensez aux inscriptions foot pour saison prochaine
Pour tous renseignements s’adresser au Président MARIE Gilbert
06.19.30.49.59

La soirée des écoles s’est déroulée
le samedi 2 mars 2019, dans une
ambiance espagnole, repas paella.
255 personnes étaient présentes. Les
bénéfices sont plutôt positifs. Une
tombola fut organisée.
Le carnaval des écoles s’est déroulé
le samedi 30 mars 2019, il faisait
beau et chaud. Cette année, les
ateliers musicaux de la Souleuvre ont
accompagné l’équipe enseignante et
les enfants et nous les remercions. Tout
s’est bien passé malgré les travaux
grâce à Bernard qui nous a escorté
avec sa « Bernard-mobile ».
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LA COMPAGNIE DU LIT QUI GRINCE
Le Samedi 12 octobre, à 20h30, salle des fêtes du Tourneur.
Spectacle “A table !”, tout public.
Tarifs : 8 et 5 euros
“C’est l’été.
Une maison dans le Gard. Des pierres blanches, une vigne vierge.
Un jardin à étages et une tonnelle. Des volets bleus.
C’est les vacances.
Il y a Aline, Guy et Lucie.
C’est la fin d’après-midi.
Il fait encore chaud. Lucie baille.
Et Guy, enthousiaste, propose : « Et si on se faisait des pâtes fraîches à la sauce tomate ? ».
“Ateliers danse” de la Cie du Lit qui Grince - enfants à partir de 5 ans et adolescents - le jeudi
soir à la salle des fêtes du Tourneur - rentrée le jeudi 19 septembre. Plus d’informations, sur
le site de la compagnie : www.litquigrince.com”
Renseignements et réservations : 07 81 44 60 17, Amélie Boblin, Chorégraphe.

JOURNEE DU PATRIMOINE 2019
Samedi 14 septembre : randonnée de Campeaux à Malloué, midi : repas à Campeaux,
après-midi : visite commentée de l’église de Malloué, 15h : visité du château des noyers le
Tourneur, 20h : repas tripes programmé à St Denis Maisoncelles, 20h30 : concert église à
Bures les Monts.
Dimanche 15 septembre : 14h visite du château de St Denis Maisoncelles,
15h : visite du château des noyers Le Tourneur, Après-midi : visite
commentée de l’église de Malloué…..voir sur le programme ATVS déposé
à la mairie de Le Tourneur ou au point info à la mairie de Souleuvre en
Bocage.

CLUB DES AINES
Vous avez la possibilité de venir au club le 1er et 3ème mercredi de chaque mois.
Toute personne hors commune est la bienvenue.
Activités : jeu de cartes, triomino et nouveauté : balade à pied… goûter anniversaire…
Présidente : Chantal Laurent, tél : 06.73.25.61.90
Le repas de noël s’est déroulé le 16 janvier 2019 midi.
Un repas tripes est programmé à la fin de l’année.

COMITE DES FETES
La composition du nouveau bureau : Isabelle Mariette, présidente ;
Thierry Lenoury, vice-président ; Tony Esnault, trésorier ; Karine Esnault,
secrétaire.
Pour ce début d’année, il s’est déroulé un loto le samedi 9 février à la salle
des fêtes de le Tourneur ; Le samedi 13 avril, a eu lieu une soirée années
1980 au Bény-Bocage et le samedi 22 juin, son et lumière au château du
Tourneur. Le repas s’est déroulé vers 19h30 dans le parc du château et à
22h le son et lumière par France Artifices, ainsi que le spectacle théâtralisé
et dansé « sa déchire au Tourneur », préparé par les enseignantes, Mme
Rallu Sophie élue/ rédactrice du spectacle et plusieurs habitants du coin.
Un loto sera programmé en novembre prochain.
Pour tous renseignements s’adresser à ietienne06@gmail.com ou
téléphone au 06 81 26 71 91 (Isabelle) ou au 06 07 59 28 97 (Thierry).
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Rappel aux associations :
merci de communiquer les dates de vos
différents événements afin de mettre à
jour le site internet à :
s.renard@souleuvreenbocage.fr
Mairie de Souleuvre en Bocage
2 place de la mairie - Le Bény-Bocage
14350 Souleuvre en Bocage
Tél : 02.31.09.04.54

FETE DES JONQUILLES
A CÉLÉBRÉ SES 50 PRINTEMPS

C

réée en 1969 par un enseignant
du village, Joël Leclerc, la
traditionnelle Fête des jonquilles,
première manifestation printanière, a
fêté dimanche 24 mars ses 50 ans.
En ce début de printemps, elle est
organisée par des bénévoles (parents
d’élèves, enseignants, élus, retraités).
Notre Fête des jonquilles a lieu sur
le site du Moulin-Pinel. On a pu s’y
retrouver en famille ou entre amis,
se restaurer, s’amuser et cueillir des
jonquilles sauvages dans la vallée et
les bois environnants. Une partie des
bénéfices aide le père Noël pour les
enfants de l’école de Le Tourneur.
Après plusieurs jours de préparatifs,
ces 50 ans ont pu être mis à l’honneur,
sous un soleil radieux, en présence
de Monsieur le Maire Souleuvre en
Bocage, Alain Declosmesnil, Monsieur
le Maire Délégué de Le Tourneur,
Didier Duchemin, Monsieur Daniel
Martin, un des co-fondateurs des amis
de l’école en 1970 et Fabienne James,
vice-présidente actuelle. Un panneau
historique a été installé à l’entrée
du Moulin Pinel où y sont relatées
les grandes dates de cette fête du
village. Un vin d’honneur fut offert par
l’association des jonquilles, ainsi que
la municipalité et les ateliers musicaux
ont pu nous jouer un p’tit air de
musique pour honorer cet événement
festif et mémorable.
L’association ATVS a pu réunir 230
vététistes, au départ libre de 9h00 à
9h30, 2 boucles VTT et ainsi qu’une
randonnée équestre. Egalement, une

randonnée pédestre de 8 kms s’est
déroulée l’après-midi. Au départ,
étaient présents 136 randonneurs.
Suite à cette marche, ils ont pu
déguster des crêpes.
Différents stands de jeu étaient à
l’ordre du jour : chamboule-tout,
pêche à la ligne, roue, lapinodrôme,
faquir… Tout en musique avec
l’orchestre HOEL trio, chansons
swing manouche et set électrique
rock funk et finalisée tout en beauté
par un feu d’artifice par France
Artifices (on remercie Monsieur
Jean Brouard pour le prêt du champ
pour le tirage du feu d’artifice).
Pour conclure, le bureau des
jonquilles remercient tous les
bénévoles, les parents d’élèves, les
enseignants, les élus, les retraités
pour la mise en place de cette fête
et de leur investissement pour
cette journée mémorable, le bilan
a plutôt été très positif (Vente :
500 saucisses, 200 côtes de porc,
150 merguez, 225 kilos de pommes
de terre, 6000 crêpes et 240 litres
de bières). L’association remercie
pour la subvention exceptionnelle
attribuée par le conseil municipal.
On remercie également le comité
des fêtes de Carville venu installer
gratuitement la tente des crêpes.
Une fête appréciée de tous qui
restera dans les mémoires et
rendez-vous dans 50 ans !
Contact : 06 43 03 64 08 (Fabienne)
ou 06.73.33.87.02 (Davy) ou
06.20.03.96.49 (Marie-Anne).
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L'entreprise Traits d'Anne
met en relation les cochersmeneurs avec leurs clients
pour accomplir des services
avec des chevaux ou des
ânes. Les réalisations les plus
courantes sont les mariages
en calèche, les balades
touristiques en attelages,
les
travaux
forestiers,
le maraîchage équin, les
enterrements hippomobiles,
et le cheval de service public.
Son activité s’étend sur toute
la France grâce au site web
www.traitsdanne.fr
La gérante, Anne Weldon,
propose également des
balades en calèche sur rendezvous, au Tourneur, avec Akim,
son cheval Trait Comtois, et
sa voiture marathon.

RENCONTRE INSOLITE, jeudi 6 juin 2019
Margaret Coll a fait une halte au
marché du Tourneur ce jeudi 6
juin.
Partie d’Isigny sur Mer pour
2 mois de voyage à bord de
sa roulotte tirée par son
cheval francomtois xxxx,
Margaret repart dans le GERS
accompagnée aussi de sa
chienne.
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Sur la route du Moulin Pinel

Marché hebdomadaire

Dans un ruisseau, affluent de
la Souleuvre, dans la nuit du 15
au 16 juillet, avec Julie Thivol et
un stagiaire du CPIE, nous avons
effectué une prospection de l’activité
nocturne de la faune aquatique.
L’objectif principal étaient de
recenser la présence d’écrevisses à
pattes blanches.
Nous avons pu ainsi observer 27
écrevisses ainsi que des chabots, des
loches, des petites truites fario et
des larves de salamandres.

Tous les jeudis de 9h à 12h,
retrouvez 3 commerçants ambulants
sur la place du bourg devant l’église.
Boulangerie : Anthony Delahaye de
Ste-Marie-Laumont avec son pain
cuit au feu de bois
Boucherie - Charcuterie : Benoit
Massus de Landelles
Epicerie : Bernadette Buot “chez
dedette”

Découvertes
nocturnes

Ecrevisses à pattes
blanches

Truitelle

Chabot
27

CHARLES MALAS (17/06/1894 - 30/06/1944)

Enfant du Tourneur, mort en déportation à Mauthausen

Voici l’histoire de Charles MALAS, le fils d’une famille
de la commune, qui voit sa vie basculer prématurément
dans l’horreur pour avoir assisté à une inhumation.
Son père, Henri Malas l’instituteur du Tourneur voit
le jour à Ernes, petit village dans les environs de Saint
Pierre sur Dives, le 17 septembre 1867. Il épouse le
7 août 1893, Argentine Feuillet une jeune fille de
la commune âgée d’à peine 17 ans, puisqu’elle est
née le 4 février 1877. Le nom de “Feuillet” évoque
une vieille famille tourneraise, dont le berceau est
vraisemblablement le hameau du même nom où se
situe de nos jours la chapelle saint Quentin. Argentine,
occupée au ménage, comme on dit à l’époque, est
la fille de Léon et Ernestine Feuillet, propriétaires
cultivateurs au hameau du Bisson. Quelques années
plus tard, à la disparition de son mari, elle est de
nouveau domiciliée chez ses parents, à son décès
en 1936, elle est enterrée avec ses parents dans le
cimetière communal.
Henri Malas exerce aussi la fonction de secrétaire de
la mairie du Tourneur, depuis le 1er janvier 1894 sous
les auspices du maire Antonin Hélie, activité dont
l’arrêté ne sera pris que le 25 février 1913 par François
Lehoux, le maire suivant. A noter, que l’instituteur
se distingue lors de l’exposition universelle de Paris
en 1900, en obtenant la médaille de bronze pour sa
“Monographie agricole de la commune du Tourneur”.
Le 17 juin 1894, à 22h00, avec l’assistance du Dr. Léon
Bertrand, de Bény Bocage, Charles Léon Malas vient
au monde dans l’appartement familial de l’école, tout
comme son frère Léopold, Ernest, Léon un an plus tard
le 3 juin 1895. Ce dernier, est garçon boucher à Vire,
12, rue du calvados chez madame Azelma Lebaudy,
veuve de Arsène, dont il épouse la fille, Georgette,
le 7 octobre 1918, mineure, née le 28 mars 1901. Le
couple à 2 enfants, Roger Malas et Odette Carré qui
eux mêmes ont des descendants, toujours existants,
notamment dans la région parisienne et rennaise.
Jusqu’a sa mort Madame veuve Léopold Malas,
demeurant à Vanves est propriétaire
des biens du hameau du bisson et,
à son décès, son corps est ramené à
Vire, où il est inhumé.

Sources :
Dossier de déportation des Services historiques
de la Défense de Caen et de Vincennes
Etat civil des Archives départementales
Document privé
Mémoire des Hommes

On est sous la IIIème République, où servir son pays
est un devoir, un honneur, on se doit d’être un bon
citoyen patriote. Dans ces premières années du 20ème
siècle, les deux fils, puisque leur père est un instituteur
public, ont dû recevoir leur éducation, dans cet esprit
des valeurs morales républicaines que l’on appelle, le
patriotisme scolaire. Nous sommes en pleine fracture
religieuse, querelles entre pro et anticléricaux et
fondement de la laïcité par la loi de la séparation de
l’église et de l’état.

En ce début du 20ème siècle, la France est dans une
période de progrès sociaux, techniques, économiques
avec la fierté d’être une grande puissance coloniale
surtout en Afrique et en Asie, cela seulement
quelques décennies après la guerre de 1870 et la
perte de l’Alsace Lorraine. Les rivalités économiques et
coloniales d’une France revancharde et le pretexte de
l’attentat de Sarajevo déclenchent le 28 juillet 1914 la
guerre avec l’Allemagne. C’est dans ces conditions que
Charles et Léopold participent à la guerre de 14/18,
pensant sûrement comme la majorité des français à
une guerre facile et rapide.
Le cadet est décoré de la médaille militaire et de la
croix de guerre. Par contre, Charles Malas n’est pas un
appelé, il s’engage volontairement, le 1er avril 1914 et
incorpore le 119ème d’infanterie à Lisieux, 4 mois avant
la déclaration de guerre.
				A suivre ...

