
Brèves de Normandie n°100 

(Décembre 2010). 

La symbolique du chiffre ne doit pas rester seulement anecdotique; il convient de se pencher 
sur ce qu’elle recouvre. 

Les Brèves de Normandie sont-elles de quelqu’intérêt, voire d’utilité ? 
Doivent-elles continuer ? 
Doivent-elles cesser ? 
Elles ont commencé en Juin 2001 par la création de l’Association « Demain La Normandie ». 
Son objet est de « soutenir toutes celles et ceux qui œuvreront pour le développement social, 
économique, sportif, éducatif et culturel des cinq départements normands ». 

Comment sont-elles reçues ? 

En près de dix années j’ai eu des réactions et avis positifs dans 99,99% des cas, accompagnés 
le plus souvent d’idées autres, de points de vue et/ou de suggestions. Un mail d’insultes 
venant d’un élu local et un ou deux autres en désaccord avec ce que j’écrivais. Je les remercie, 
une critique peut être constructive surtout lorsqu’elle est accompagnée de contre-
propositions… que j’attends toujours !  

Grâce à l’accueil exceptionnel du Journal les « Affiches de Normandie » qui reste fidèle au 
support « papier » toujours aussi indispensable malgré l’évolution des techniques, de la 
société et des mœurs. Cet accueil est d’autant plus remarquable que je dois souligner que pas 
une seule fois en près de dix ans je n’ai eu d’intervention pour changer, ôter, ajouter un seul 
mot voire une seule lette, une seule virgule. Je les remercie infiniment et suis honoré de leur 
confiance. 

Grâce à la magie de l’internet et à l’inlassable dévouement de mon Webmester que je ne 
remercierai jamais assez, car il les diffuse mensuellement, gèrent les mails, organise et 
conçoit les sites, assure les informations sur Etudes Normandes, elles sont consultables depuis 
l’origine sur le site « Normandie.fr » ou « Normandie.asso.fr ». Membre de ma famille, ma 
profonde affection se joint à ces remerciements. 

Amoureuses de notre merveilleuse Normandie, fières de leurs racines ou de la région qu’elles 
ont adoptée, les personnes qui m’aident et participent ont avant tout le désir de la voir ainsi 
que sa population sortir du gouffre, de la médiocrité et se développer harmonieusement.  

Google, Orange et autres servent également de transmetteur des « Brèves » et souvent en 
premier rang des listes affichées. Ils participent à la diffusion, pourquoi pas les remercier 
également. Sont-ils que de la simple technique ? Derrière celle-ci n’y a-t-il pas toujours des 
femmes et des hommes ? 

Elles sont diffusées mensuellement à environ deux mille cinq cents internautes inscrits sur la 
« mail list » et les sites les contenant consultés librement par plusieurs milliers d’internautes 
chaque mois. 

Faut-il persévérer ? 
Lectrices, lecteurs, vous avez la parole ! 
 

Revenons à nos moutons ! 
La Normandie, terre de rencontres ! 
Un sommet du G3. 
Paris-Normandie titre « Du pain sur les planches ». 



Moins d’un mois avant la présidence française du G20 le Président de la République 
Française reçoit en Normandie à DEAUVILLE ses homologues russes et allemands pour 
notamment proposer à M. Medvedev la création d’une zone de coopération économique et de 
sécurité commune. 

Le choix de Deauville réputée entre autres pour ses facultés d’organisation des congrès 
notamment internationaux est une fois de plus une reconnaissance des compétences 
normandes en matière de mise sur pieds d’organisations de manifestations événementielles. 

Le mur médiatique de la honte nous empêche le plus souvent de suivre ce que font nos sœurs 
et frères de la région administrative dite basse-normandie. 

Alors faisons un tour sur le net qui n’est pas comme les journalistes régionaux vassaux des 
pouvoirs politiques et administratifs.   

Grâce au soutien de la Région (basse-NORMANDIE), l’association normande des entreprises 
agro-alimentaires a mis en œuvre un outil de mutualisation des moyens logistiques. Les 
adhérents de l’association s’informent ainsi réciproquement de leurs transports à venir puis se 
contactent pour mutualiser leurs livraisons. Cela permet de réduire les coûts, notamment dans 
le cas de petits volumes, destinations particulières 

Nouveaux défis  
23 Novembre 2010  
La remise des trophées du concours Equidéfi 2010 s’est déroulée mardi 23 novembre. 

Les lauréats sont les projets : Vetics, création d’une banque de cellules souches thérapeutiques 
équines pour les pathologies locomotrices des chevaux, Natural Grass, création de surfaces 
engazonnées sportives innovantes pour chevaux et Equiortie, mise au point d’une gamme 
d’alimentation biologique à base d’ortie cultivée à destination des équins. 
Plus d’infos : www.equidefi.com 

 

Pouliner la recherche  

23 Novembre 2010  
Mardi 23 novembre 2010, à Argentan, le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie a 
organisé un colloque sur « la connaissance scientifique au service de la compétitivité des 
entreprises équines ». 

L’objectif de ce colloque était de présenter les applications concrètes de la recherche équine 
aux professionnels de la filière. François Dufour, vice-président en charge de l’agriculture, a 
souligné la qualité et le dynamisme de la recherche équine qui permettent à la Basse-
Normandie de rester leader dans cette filière. 
Plus d’infos : www.chevaux-normandie.com 

 

N’oublions pas que la Normandie va accueillir en 2014 les Jeux Equestres Mondiaux grâce 
essentiellement à la détermination et à la motivation des membres de la région administrative 
basse-Normandie et de la filière équine.. 

La Normandie : pôle d’excellence du cheval. 
 
 
 
 



 
Innovation et propriété industrielle  

Lundi 15 novembre, les Trophées INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) de 
l’Innovation en Basse-Normandie ont récompensé 3 PME et une unité de recherche pour leur 
capacité à se développer et à valoriser leur innovation, en utilisant la propriété industrielle 
comme levier de croissance. Les sociétés FILT (filets et cordons - Caen), THIBAUT 
(traitement des surfaces - Vire) et LCS (lentilles de contact - Caen) ainsi que l’Unité Mixte de 
Recherche Physiologie et Ecophysiologie des Mollusques Marins concourent désormais au 
niveau national. 

Plus d’infos : www.inpi.fr 

Qu’en retirer comme conclusions ? 

Pour sortir de la crise et développer les extraordinaires potentialités de la Normandie, les 
recettes sont banalement socio-économiques. Encore faut-il le savoir, le comprendre, 
l’admettre ! 

L’UNION des forces normandes, la mutualisation des objectifs et des moyens entre 
normand.e.s, la recherche et le développement sont les clefs de la sortie de crise. Supprimons 
les doublons, voire « triplon ou quadruplon » politico-administratifs pour dégager des 
finances au profit des populations normandes et en Normandie. 

La division, le stupéfiant poids de structures politico-administratives surabondantes empilées 
les unes sur les autres pour le plus grand profit des politiques et administratifs empêchent tout 
développement social et économique exponentiel. Ils préfèrent pour leur plus grand intérêt 
continuer à vassaliser les populations à leurs pouvoirs et s’enrichir « sur la bête » plutôt que 
de faire passer l’intérêt des populations normandes avant le leur et à dilapider l’argent du 
contribuable.. 

Manifestement le conseil régional de basse-Normandie (sic) semble beaucoup orienté vers des 
voies de dynamisme social et économique que celui de l’autre moignon de Normandie. 

Une des trop rares exceptions qui confirme la règle. 

L’Odia Normandie est une association soutenue par les deux Régions normandes, qui promeut 
la diffusion de spectacles sur l’ensemble du territoire. En Basse-Normandie, son action est 
tournée vers la danse, le théâtre et le cirque. 

Plus d’infos sur  le site : http://www.odianormandie.com/  

La Normandie : Terre des Arts et des Lettres. 
Une fois de plus la Normandie voit son extraordinaire patrimoine reconnu. 
L’Art est aussi une économie donc des emplois. 
Normandie impressionniste a rappelé cette évidence. 
En voici les premières manifestations et les premiers fruits. 
In Le Parisien, Aujourd’hui en France : La ville de Rouen (Normandie) va acheter pour près 
de 567.000 euros un Pissarro et un Corot avec les excédents générés par une exposition 
organisée au cours de l’été dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Rouen, la 



côte Sainte-Catherine de Camille Pissarro et Vue de Coulommiers de Camille Corot, 
viendront renforcer l’attractivité du Musée des Beaux-Arts de la ville.» 

Enfin de l’argent intelligemment utilisé dans l’art sans grever les impôts locaux !s 

Le fabuleux patrimoine normand. 

La LOURE, cette association dont j’ai déjà parlé, créée en 1998 a pour objectif de recueillir et 
valoriser les musiques, chansons et danses traditionnelles de Normandie et le patrimoine oral 
en général. La structure compte une centaine de membres, des bénévoles (musiciens, 
chanteurs, chercheurs…) et deux salariés. 

Elle vient de produire un septième C.D. « L’Eglise en chansons, Entre foi et malice » 
disponible à l’Armitiere ou en écrivant directement à L’Association La Loure, 2 rue Saint 
Martin, 14500 Saint Martin de Tallevende ou au 0231687349. Vous pouvez vous procurer 
également les C.D. précédents. Une Somme Normande unique et remarquable. 

Consultez sans modération le site : www.laloure.org www.laloure.org 

Elle organise des veillées, bals, randonnées et propose des stages et ateliers de chant ou de 
pratique instrumentale pour que les répertoires traditionnels soient à nouveau pratiqués. 

La Normandie est distinguée une fois de plus pour son patrimoine extraordinaire. 

La Basse-Normandie à l’honneur grâce à la dentelle au Point d’Alençon  

Communiqué de presse du 17 novembre 2010. 

Un peu plus de deux ans après avoir émis le souhait d’inscrire le savoir faire alençonnais au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, la  Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon, le 
CRECET, Centre Régional de Culture Ethnologique et Technique auprès du Ministère de la 
Culture, le Musée des beaux arts et de la dentelle et l’atelier National ont vu leur ambitieux 
projet aboutir : la dentelle au Point d’Alençon est désormais inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.  

Pour Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, cette mise en lumière 
d’un savoir faire bas-normand est une excellente nouvelle « Je suis heureux de voir une 
spécificité régionale ainsi mise à l’honneur, c’est un beau succès pour la Ville 
d’Alençon. A n’en pas douter, cette forme de consécration rejaillira de façon positive sur 
la région. Il faut que cette reconnaissance universelle permette de faire connaître le plus 
largement possible cet artisanat exceptionnel et de l’inscrire dans la création 
contemporaine».Ah si nous étions unis, si toutes les compétences et les bonnes volontés 
travaillaient ensemble que de belles et grandes choses ne ferait-on pas ensemble !  

   Daniel Lemoine. 

   Rouen-Normandie.


