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La vie comme un chemin …
L’été offre souvent l’occasion d’un dépayse-
ment, lors d’une marche pèlerine, une mission 
humanitaire, un rassemblement éco-respon-
sable, … 1001 raisons de se rappeler que les 
liens humains sont notre principale richesse, 
tant il est vrai que nous mettons toujours nos 
pieds dans les pas de ceux qui nous ont pré-
cédés.
Et si ce pas de côté inspirait notre rentrée et 
le reste de l’année ? La vie est un chemin où il 
nous faut régulièrement faire des choix. Ins-
crire un enfant au KT, l’emmener à la messe. 
M’engager et donner un coup de main dans ma 
commune, une association, à la paroisse. Aider 
un voisin. Les plus difficiles appellent souvent 
une certaine conversion, un changement dans 
nos habitudes bien installées mais s’avèrent 
les plus gratifiantes.
C’est parfois plus facile quand on s’y met à plu-
sieurs : notamment pour les gestes du quoti-
dien que l’impératif climatique oblige à revoir 
pour être plus éco responsables. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler prochainement dans le 
cadre de la démarche Église Verte. 
Bonne reprise à vous ! 

Didier Roquigny, curé



INFORMATIONS

Horaires des messes
 • Tous les week-end 

Samedi  18h30 à Criquetot-l’Esneval
Dimanche  10h30 à Gonneville-la-Mallet

 • Semaine
Mercredi  10h à Anglesqueville
 • Pour les grandes fêtes et l’été, notamment à Étretat,  
voir notre site.

Prêtres et diacre
 • Didier Roquigny (curé)
 • Philippe Tassel (prêtre)
 • Jean-Michel Reigner (diacre)

Maison paroissiale
6, rue de l’abbé Blanquin

76280 - Gonneville-la-Mallet
Tel : 02 35 20 72 76

Email : stgabriel.cdc@wanadoo.fr
Twitter : http://www.twitter.com/DioceseduHavre

Site : https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/ 
paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux.
Pour une demande de sacrement 

(baptême, mariage...),
pour une intention de messe...
Permanences : le mercredi et 

le samedi de 10 h à 12 h*
*Vacances scolaires, uniquement le samedi de 10 h à 12 h

Célébrations 
des baptêmes
Habituellement 

les samedis     17h à Criquetot
les dimanches  11h45 à Gonneville

Rendez-vous

Équipe de Criquetot-L’Esneval
6, rue de l’abbé Bianquin
76280 Gonneville-la-Mallet
Tél  : 06 43 23 62 94
email : criquetot.276@secours-catholique.fr

Accueil paroissial 
Accueillir à la paroisse c’est répondre à un rensei-

gnement, à une demande de sacrement, accom-
pagner les familles en deuil, faire un bout de chemin 
avec les enfants du caté ou les catéchumènes... 

Être accueillant,  c’est l’affaire de tous !

♦ Journée paroissiale
 Dimanche 6 octobre 2019 de 8h30 à 19h
 à St-Georges de Boscherville

♦ Rencontre avec les commerçants
 Dimanche 22 septembre à 17h à Étretat

♦ Messe de rentrée paroissiale 
 Samedi 21 septembre à Criquetot-l’Esneval  
 à 18h30 (avec tous les enfants du KT)

• Boutique solidaire ouverte :
Mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi 15 h à 17 h.

• Vente exceptionnelle :
Samedi 26 octobre de 9h à 16h



DANS NOTRE PAROISSE 

Cyril Rousselin

Margit Lorcher Dominique Simon

Arnaud Legrez

L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)

Vous entendez parler de temps en temps de l’EAP, sans toujours savoir de quoi il s’agit. Tout simplement d’une 
équipe de laïcs (hommes et femmes) associée à chaque curé de paroisse dans sa charge pastorale. En effet, le 
curé a la responsabilité de conduire la vie paroissiale, c’est-à-dire, de mettre en place les moyens d’assurer 
une vie chrétienne de qualité au sein de la paroisse qui lui est confiée par l’évêque. Aujourd’hui, avec la taille 
des paroisses (notre paroisse Saint-Gariel Cap-de-Caux regroupe 21 clochers), il serait impossible à un prêtre 
seul de faire face. Et c’est mieux de travailler en équipe. Aussi depuis une trentaine d’années, des laïcs sont 
nommés par l’évêque avec une lettre de mission qui en fait les collaborateurs directs du curé. 

Pour notre paroisse, ils étaient 3 (Margit, Arnaud, Domi-
nique) jusqu’à présent et en accueillent un 4e à partir du 
1er septembre, en l’occurrence, Cyril. Leur mandat est de 
trois ans, renouvelable une seule fois. Ensemble, deux 
fois par mois, nous cherchons à répondre au mieux au 
développement de la vie chrétienne à tous les âges de la 
vie, depuis l’éveil de la foi jusqu’à l’entrée au ciel. Cela 
passe bien sûr par des événements à proposer – comme 
par exemple la messe de la moisson ou la journée pa-
roissiale à Saint-Martin-de-Boscherville – mais aussi 
des personnes à contacter, d’autres à visiter (qu’elles 
soient malades ou isolées), des formations à proposer 
(comme Ananie depuis 2 ans pour redécouvrir les piliers 
de la foi) ; il s’agit aussi d’assurer la préparation et la 
célébration des sacrements dans un esprit d’ouverture 
pour permettre à chacun de faire son chemin avec le Sei-
gneur. Et bien sûr de communiquer, pour informer et se 
faire connaître (journal et site paroissiaux).

L’EAP n’est pas là pour « tout faire » mais avec le curé, 
son rôle est d’insuffler, de dynamiser l’engagement de 
chaque baptisé dans un esprit d’accueil et d’écoute de 
tous, en particulier des nouveaux venus et des plus fra-

giles. Constamment nous devons ouvrir nos portes pour 
permettre à de nouvelles personnes de rejoindre la communauté et de prendre leur place. Il s’agit aussi de 
répondre aux grands défis de notre temps. En ce moment, c’est la cause environnementale. Favoriser la mise 
en place d’actions concrètes en faveur d’un développement durable, tant sur le plan individuel que collectif. 
C’est la démarche Église verte dans laquelle nous commençons à nous engager.



Marcher sur les pas de saint Ignace
En 1522, le futur fondateur de l’ordre des jésuites, Ignace 
de Loyola, se met en route vers Barcelone en vue de trouver 
un embarquement vers la Terre Sainte, où il veut suivre le 
Christ « au plus près ». Sa vie vient de basculer suite à une 
blessure de guerre lors du siège – par les Français – de Pam-
pelune. Après une longue convalescence, il décide de quitter 
les honneurs du monde pour se mettre au service du Christ, 
humble et pauvre. C’est une expérience spirituelle très im-
portante qu’il fera au long de ce chemin, qui lui inspirera ses 
fameux Exercices Spirituels, faits pour aider une personne 
à orienter sa vie selon l’Esprit du Christ, en vue de servir et 
louer Dieu. 
Depuis quelques années, les jésuites ont décidé de recréer ce 
chemin pour permettre à ceux qui voudront emboiter le pas 
d’Ignace de faire les 650 kilomètres qui sépare les vertes 
montagnes du pays basque de la grande métropole catalane. J’ai entrepris fin juin d’en faire les 150 premiers km 
et je n’ai pas été déçu. C’est d’abord une belle expérience de marche qui vous attend. Comme dans tout pèlerinage, 
je me suis mis en route, humblement, sachant qu’elle sera longue parfois éprouvante, mais toujours gratifiante. 
C’est ensuite une expérience esthétique : les paysages sont d’une grande beauté, montagnes, forêts, plaines, 
petits villages et enfin vignobles du Rioja. Le grand avantage de ce chemin est qu’il est encore peu fréquenté, ce 
qui le rend encore plus beau ; la contre partie c’est qu’il n’y a pas toujours les infrastructures adaptées sur votre 
chemin ; soit qu’il faille faire un peu plus de kilomètres pour trouver un hébergement de type hôtel, soit qu’il faille 
emmener des réserves de nourriture pour parer à certains endroits au manque d’épicerie. Mais vous serez tou-
jours récompensés si vous faites confiance à la Providence. Ce qui constitue la 3e expérience de ce pèlerinage: se 
laisser conduire par un Autre, ne pas s’inquiéter, choisir de lâcher prise. Il y aura bien un porche d’église romane 
pour vous abriter. Au bout du compte, pour le croyant, c’est toujours l’Esprit Saint qui a le dernier mot ! 
C’est un exercice hautement spirituel pour tous ceux qui y consentent, en acceptant de mettre leurs pas dans 
ceux d’un autre, qu’il s’appelle st Ignace, st Jacques ou st François. Un chemin qui nous permet de mieux connaître 
le Christ afin de le suivre d’un peu plus près.        P. Didier Roquigny

Sachez qu’un pèlerinage en Terre Sainte est actuellement à l’étude pour une quarantaine de paroissiens à l’automne 2020  
(mi octobre). Dès que nous aurons les informations précises nous ne manquerons pas de vous les faire connaître.

 EN MARCHE VERS L’AUTRE

Sur les chemins de saint Régis
Cet été, nous avons marché 4 jours à partir du Puy-en-Velay (Haute-Loire), 
sur les traces de saint Régis. Prêtre au xviie siècle, il parcourait inlassa-
blement les chemins du Velay et du Vivarais à la rencontre des habitants, 
pour évangéliser les fermes et les villages isolés. Il s’occupait des plus 
pauvres et pris fait et cause pour les dentellières du Velay.
Ce chemin fût pour nous : au départ, la bénédiction de tous les pèlerins, 
à l’issue de la messe dans la cathédrale du Puy-en-Velay ; la confiance et 
le lâcher prise qui nous envahissent au fil des pas, après les peurs, les 
appréhensions et les questions avant et au début du parcours ; l’émer-
veillement et la gratitude devant les paysages et les bonnes surprises (un 
point d’eau fraîche, l’ombre d’une forêt, un abri, …) ; la prière pour rendre 
grâce de ce que nous vivions, en communion avec tous ceux qui étaient 
présents dans nos cœurs ... et pour oublier les douleurs aux épaules, aux 
pieds ; l’expérience du silence bienfaisant autour de nous et en nous. Des 
rencontres avec un séminariste du diocèse de Lyon qui accueillait les pèle-

rins, dans la cathédrale du Puy-en-Velay ; un retraité qui, tous les jours, parcourait les premières étapes des 
différents circuits pour guider les personnes égarées ; une agricultrice qui cherchait une vache échappée de son 
pré ! pour nous-mêmes, la marche pratiquée ainsi permet de mieux se connaître (ses limites, ses forces et ses 
faiblesses) ; l’occasion d’apprécier les choses simples (le verre d’eau, la douche à la fin de l’étape, le fruit bien 
mûr et juteux…), le merci pour cela et pour l’entretien et le balisage des chemins, l’accueil souvent simple mais 
fraternel lors des différentes étapes...
Peu importe la destination, ce qui compte c’est le chemin. Cheminer permet de sortir de son confort et de faire 
l’expérience de l’imprévu et de l’inconnu !

Nathalie et Pascal



Partir au Togo 
Ce fut un privilège pour 
moi. J’ai eu la chance d’y 
aller deux fois en moins 
de 5 mois, la première fois 
lors d’un stage dans une 
ferme produisant notam-
ment de l’Artémisia – une 
plante anti-palu – pour 
une durée de deux mois. 
La seconde fois courant 
Juin pour une durée de 3 

semaines pour une mission de Co-Développement dans le 
cadre de mon année scolaire à L’IFF  Europe (Institut de 
Formation de Fondacio). 
J’ai ressenti différents sentiments importants à travers ces 
voyages. 
Sur place, ce fût incroyable de vivre une expérience inter-
culturelle à laquelle je ne m’attendais pas. Beaucoup de 

sourires chez les Togolais qui m’ont accueilli et également 
beaucoup d’attentes de leur part. Je me disais souvent 
« mais de quoi se plaint-on en France ? Râler pour attendre 
5 minutes au feu rouge ? » Nous n’avons vraiment pas les 
mêmes problématiques de vie. 
Dans un voyage, il y a l’avant, le séjour lui-même et 
l’après. C’est sur ce dernier point que je tiens à rajouter 
quelques mots. Le retour en France m’a été très difficile 
surtout après mon stage. C’est difficile de retrouver un 
quotidien et un rythme de vie français après avoir vécu 
« à la Togolaise » pendant 2 mois. C’est difficile de se 
séparer des personnes qui nous ont apporté tellement de 
choses dans notre vie. Et il y a également une petite part de 
désillusion. Je me rend compte, avec le recul, de certains 
points sur lesquels je ne pense pas avoir agi correctement 
ou pris à la légère. Une petite part de regrets vient teinter 
des souvenirs inoubliables. Mais cela fait partie également 
du voyage et c’est très formateur pour ma vie future. J’in-

vite toute personne à faire au moins un voyage de 
ce type dans sa vie. 

Joseph Deneuve

Au mois de juin, je suis partie pour trois semaines au Togo avec l’association AJDEPE 
(Association des Jeunes pour le Développement Et la Protection de l’Environnement). Sur 
place nous avons fait de l’animation du soutien scolaire et nous avons construit des toilettes 
pour l’école du petit village d’Edzi.
J’ai  été aidée dans mon projet par le Secours Catholique de Criquetot-l’Esneval qui m’a 
donné des vêtements et du matériel à  donner sur place.
Je vivais dans le village avec la population au même rythme. J’ai tissé des liens forts avec les 
enfants du village et les gens de l’association en partageant des moments de vie ( chercher 
de l’eau au puit, les siestes sous l’arbre, les jeux avec les enfants, le travail aux champs...).

Ce fut une expérience forte inoubliable et enrichissante.                  Grabrielle Lopez



QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

À la suite de la marche des disciples missionnaires du 18 septembre 2018, notre évêque, Monseigneur BRUNIN, nous avait demandé 
d’être « particulièrement attentifs aux chemins de conversion missionnaire qu’il sera possible d’ouvrir dans le quotidien de nos vies 
personnelles et communautaires ». Un certain nombre de fiches, présentant des pistes d’actions, ont été émises par le diocèse et ont été 
présentées au cours de notre dernière assemblée paroissiale du 10 novembre 2018.
Dans cette dynamique, un groupe de paroissiens a choisi de travailler sur la fiche n° 9 « Choisir et promouvoir la conversion 
écologique ». Pour élargir la réflexion et la proposer à toute la paroisse, ce groupe a organisé une réunion, le 15 juin dernier, sur ce 
sujet de la conversion écologique.
Cette réunion a rassemblé une quarantaine de participants, introduite par une présentation de l’encyclique Laudato si  du Pape Fran-
çois. Le pape nous exhorte à nous préoccuper de la santé de la Terre, de « notre maison commune », dans un changement radical de 
comportement personnel et communautaire vis-à-vis de l’abondance de biens que le Seigneur, dans sa Création, a mis à notre disposi-
tion, non pour les piller mais pour les faire fructifier au bénéfice de tous les hommes sans exception. Ce changement de comportement 
doit devenir, pour reprendre les mots de Mgr Brunin, « un habitus, c’est-à-dire une manière d’être, une disposition de cœur et d’esprit 
qui éclaire et guide des choix d’actions et de comportement ». La démarche Église verte (https://www.egliseverte.org/), initialisée 
par les Églises chrétiennes de France, a été présentée. Il s’agit simplement, au niveau d’une paroisse, d’effectuer un état des lieux des 
pratiques environnementales, afin d’établir des lignes d’actions concrètes, individuelles et communautaires aboutissant, si tout va bien, 
au label Église verte récompensant les efforts de chacun.
Les participants au cours de cette réunion ont exprimé leurs idées et propositions visant à la conversion écologique.Voici la liste de ces 
idées retenues et non exhaustives que chacun est invité, selon sa sensibilité propre, à prendre à son compte, voire à enrichir. 
La démarche Église verte ( https://www.egliseverte.org/) permet de faire avancer un grand nombre de ces idées, et probablement, 
de manière indirecte, toutes ces idées. De plus, la richesse du questionnaire d’état des lieux donne des idées pour aller plus loin. Si 
des personnes voulaient participer à cette démarche Église verte sur la paroisse, elles peuvent se manifester auprès du secrétariat de 
la paroisse (02 35 20 72 76 ou stgabriel.cdc@wanadoo.fr) ou directement auprès de Pierre BAUDU ou de Jacques LENORMAND.

Pierre BAUDU et Jacques LENORMAND

◊ Fonctionnement de la paroisse
● Nos prêtres vivent seuls dans des grands logements : proposer de plus 
petits logements ou un logement regroupé entre prêtres d’un même sec-
teur
● Projeter les paroles des chants sur écran plutôt qu’imprimer les 
feuilles chaque dimanche
● Lancer une souscription pour isoler la salle Bernard Lemaire 
● Verdir les terrains paroissiaux
● Bibliothèque paroissiale : se prêter les livres qu’on ne lit qu’une fois 
plutôt que de les acheter en x exemplaires. Répertorier les titres dispos 
chez chaque personne disposée à prêter. 
● Développer la démarche « Église verte »

◊ Groupes de prières
● Faire un groupe de prière qui marche dans la nature
● Ramasser les déchets quand on marche en emmenant un sac poubelle
 ● Prier pour ceux qui n’ont pas la conscience de l’urgence
● Organiser une retraite à l’abbaye du Bec Hellouin couplée à une vi-
site de la ferme du Bec
● Redécouvrir l’amour de la Création dans la catéchèse

◊ Initiatives personnelles
● Utiliser notre pouvoir de consommateur 
● Développer le co-voiturage pour aller à la messe : le dire à son voi-
sin ; proposer de transporter les personnes sans voiture.
● Éviter les gobelets jetables. 
● Témoignage d’un jeune qui refuse d’utiliser un tel portable suite à 
un voyage au Togo -Il existe des téléphones construits de façon éthique

◊ Éducation
● Passer le message de la conversion écologique dans les écoles pour 
toucher les jeunes
● Consulter les jeunes sur le mode « le diocèse consulte les jeunes », 
via les scouts par exemple
● Faire comprendre le lien entre Église et environnement. Le pape a 
appelé à une révolution culturelle et comportementale. Faire connaitre 
Laudato si
● La remise en cause de notre culture consumériste peut-elle se faire 
à petits pas ?

La paroisse s’ouvre à la transition écologique 

◊ Comportements alimentaires et initiatives personnelles
● La prise de conscience par rapport au besoin de changement ali-
mentaire doit être faites en douceur. C’est trop lié à l’affectif et aux 
habitudes de vie anciennes. 
● Comment segmenter nos courses en achetant local ?  Cela de-
mande du temps et de l’organisation.  Il existe des AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) dans le cadre 
d’Église Verte
● Favoriser le manger bio et local – déjà acté dans la loi (50 % de 
la nourriture servie dans les cantines scolaires)
● Inciter à faire l’expérience de ne pas manger de viande ou de 
poisson pendant le carême ;
● Faire connaître les repas végétariens, par exemple à l’occasion de 
la fête de la moisson

◊ Organisation de vie
● Un composteur pour ceux qui sont en appartement, voire un ha-
cheur qui permet de déposer les déchets végétaux directement sur 
le sol pour une décomposition rapide
● Faire son potager 
● Aménager les jardins
● Gazon productif, potager décoratif, verger municipal, jardins partagés
● Agro-foresterie à remettre en place
● Proposer de faire son bilan Carbone – Apprendre à le faire
● Faire un livret des bonnes pratiques, par exemple la gestion des 
boîtes mail 
● Réduire l’éclairage public
● Mettre en place une coopérative d’outils de bricolage pour ne pas 
dupliquer inutilement les outils utilisés de façon ponctuelle -> Cela 
rapprocherait les personnes en créant des occasions de liens dans le 
quotidien. « Faire communauté »

◊ Comment s’informer
● Isolation des logements : où s’adresser ? Comment être mieux 
informé. Voir le Département Énergie de la Communauté urbaine 
(https://www.lehavreseinemetropole.fr/)
● Moyens de transport : cf. réseau cyclable à haut niveau de ser-
vice – Autoroute à vélo- va être mis en place entre Goderville et 
Fécamp



QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Être écoresponsable à 20 000

Exemple chez les Scouts et Guides de France (SGDF) au 
Jamboree « CONNECTE » qui a réuni 2O OOO jeunes 
de 11 à 14 ans à Jambville du 22 au 26 juillet 2019

Le grand rassemblement auquel ont participé une ving-
taine de  jeunes du groupe SGDF Roland Pierre de Cri-
quetôt/Goderville avait pour thème : la transition éco-
logique et le réchauffement climatique.

Le « SCOUT MARKET »
L’équipe organisatrice a réussi à mettre en place 
un   « supermarché écoresponsable » en distri-
buant  aux 22  OOO personnes présentes sur le 
site, uniquement des produits locaux distribués 
en vrac sans emballage : laitages, viandes, fruits 
et légumes, miel….
L’optimisation du système a été possible grâce à 
une application sur laquelle chaque groupe, d’une 
vingtaine de jeunes, faisait son choix de repas, 
une sorte de drive en quelque sorte. Chaque 
groupe devant être équipé de sacs tissus, de bo-
caux, de caisses et de chariot pour venir chercher 
les produits nécessaires à la fabrication de leur 
repas et permettre ainsi cette distribution sans 
emballage.
Double avantage à cette organisation, non seule-
ment supprimer une grande quantité de déchets 
mais aussi réduire un maximum le gaspillage de 
nourriture ; chacun ne prenant que la stricte 
quantité journalière nécessaire. 
Après un tri sélec-
tif responsable, les 
derniers déchets 
ont été utilisés pour 
réaliser une œuvre 
artistique par l’en-
semble des jeunes 
sous forme d’une 
fresque représen-
tant Cléopâtre, 
icône de l’imagi-
naire du Jamboree.

Informations  
rentrée des Scouts et Guides de 

France

La rentrée du groupe Roland Pierre des Scouts et 
Guides de France aura lieu le 21 septembre à Cri-
quetôt-l’Esneval chez : Laurence et Valéry Jardin à 
14 :30 (entrée par la route de Goderville).
Des représentants du groupe Roland Pierre (SGDF) 
seront à votre disposition pour toute information et 
enregistrer les inscriptions 
au forum des Associations de Criquetôt-l’Esneval

le 7 septembre  salle Saint Henri

de 9h30 à 12h30.



commerce. Le salaire n’est pas ma priorité sinon j’aurai fait 
autre chose. J’ai le sentiment de rendre service et bien au-delà 
du fait commercial. Je sais bien que l’on vient parfois parce 
que l’on n’a pas trouvé le produit ailleurs. Les gens le disent 
sans scrupule. Ce n’est pas grave. Et si je n’ai pas le produit 
en boutique j’aime bien tout faire pour arriver à satisfaire le 
client en le recherchant. Et puis mon mari, à sa retraite, a fait 
quelques petites réparations, bénévolement, pour rendre ser-
vice. C’est beaucoup apprécié.
Certains clients se confient parfois. Beaucoup ont besoin de 
parler. Dans la société d’aujourd’hui, on ne se parle plus que 
par téléphone même en famille. Dans les petits commerces on 
se connait, on partage, les gens s’y rencontrent.
Et puis avec l’Union Commerciale ont essaie d’apporter un 
peu d’animation. C’est important d’être réunis, de partager 
entre nous, même si chacun est de plus en plus pris par son 
activité. Un village avec des commerces attire le monde et 
permet les rencontres. 
Mais comment faites-vous pour résister à la grande dis-
tribution ?
On résiste comme vous dites. C’est de plus en plus difficile. 
Le réflexe des personnes est d’aller d’abord en grande surface 
même si la tendance, aujourd’hui, revient au petit magasin de 
proximité. Beaucoup pensent que c’est moins cher, souvent 
à tort. Quand ils trouvent leur bonheur chez moi sans avoir 
dépensé une fortune ils reviennent. J’ai beaucoup de clients 
âgés qui ont toujours connu le magasin. Les clients de tout 
âgeviennent de l’ensemble des communes environnantes.
L’âge de la retraite va bientôt sonner. Quel avenir pour 
votre commerce ?
J’ai déjà annoncé à mes fidèles clients que j’arrêtais en début 
d’année 2020. Ma décision est prise même si cela va me man-
quer. La relation tissée depuis tant d’années avec mes clients 
m’a apportée tellement. Et puis je le disais plus haut, ma vie 
je l’ai vécue dans ces murs, beaucoup de souvenirs fami-
liaux y sont ancrés. Mais j’ai d’autres occupations au sein 
de la commune, du comité des fêtes et je vais profiter de ma 
famille. J’espère que quelqu’un reprendra en tant que com-
merce. Droguerie, je ne pense pas. Mais une activité commer-
ciale ce serait bien.
Merci Chantal d’avoir bien voulu nous apporter ce témoi-
gnage. Nous vous souhaitons de vivre ces derniers mois 
d’activité avec toujours autant de dynamisme.

Témoignage recueilli par Marie-Christine Creignou
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Partout dans nos villages, nous constatons des constructions 
accueillant de nouveaux habitants. Les municipalités et les 
associations nombreuses et dynamiques œuvrent pour appor-
ter les structures et animations indispensables à l’épanouisse-
ment de chacun. Les commerçants des villages principaux de 
notre paroisse sont également des piliers importants de la vie 
sociale. Chantal Turquier, droguiste à Criquetot-l’Esneval a 
accepté de nous livrer son témoignage riche d’enseignements.

Chantal, pouvez-vous nous raconter l’histoire de votre 
commerce familial ?
Avec plaisir ! La droguerie existait déjà quand, en 1963, mes 
parents l’ont rachetée. Mon père était peintre en bâtiment et 
ma mère a pris en charge la boutique. J’avais alors 4 ans. C’est 
vous dire ! Ce commerce est ma maison ! Dès que j’ai eu 
l’âge, j’ai aidé mon père et à sa retraite, en 1933, j’en ai pris 
les rênes jusqu’à aujourd’hui. C’est toujours une affaire de fa-
mille puisque ma sœur Marie-Claude m’aide de temps à autre. 
Vous avez donc toujours été commerçante, est-ce que cela 
vous plait ?
Énormément ! Je n’ai jamais quitté le commerce. J’aurai peut-
être pu faire autre chose mais c’est ainsi. Je crois que j’ai le 
commerce dans la peau. J’aime le contact avec les gens. Je 
vais toujours au magasin avec bonheur. Je suis heureuse dans 
mon travail. J’aime ce style de commerce où l’on vend plein 
de choses variées. Ce n’est pas monotone.
Nous disions dans le préambule que les commerces ont 
un rôle social dans nos villages. Le ressentez-vous ainsi ?
On ne peut pas dire que l’on gagne bien sa vie avec un petit 

UN COMMERCE, UNE VIE


