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EDITORIAL
Gouffern en Auge
Chère Madame, cher Monsieur,
Un an après le lancement de notre journal d’information, il me
paraît nécessaire aujourd’hui de vous présenter les principales
actions en cours et les projets en préparation.
La réorganisation des services administratifs en 3 pôles
situés à Silly en Gouffern, Chambois et Exmes a permis leur
ouverture quotidienne. Elle a été complétée par la mise en
place soutenue par l’Etat d’une équipe de deux agents France
Service destinée à aider les habitants de la commune dans
leurs démarches administratives.
L’amélioration des logements a été choisie comme priorité n°1. Une convention a été
signée avec Orne Habitat en vue de rénover les logements propriétés de la commune.
Deux opérations d’urbanisme sont en préparation à Chambois et Silly en Gouffern sur des
terrains propriété communale afin de construire des logements neufs qui permettront
d’accueillir de nouveaux habitants. Cette opération sera facilitée par la création par le
Département, à la demande de la commune, d’un nouveau Centre de secours à Fel.
Enfin, une étude sur la création d’un secteur patrimonial remarquable à Exmes sera
lancée en 2022 avec l’aide de la CdC.
Pour assurer l’avenir de nos écoles la commune a fait l’acquisition du bâtiment de
l’ancienne école de Chambois pour permettre le regroupement en 2023 des écoles de Fel
et de Chambois financé par la CdC. Par ailleurs, nous avons obtenu la « désectorisation »
de l’école d’Urou de façon à permettre dès 2021 aux enfants d’Argentan situés à l’est de
la ville de pouvoir y être inscrits.
La libération de locaux communaux à Fel va nous permettre l’aménagement d’un cabinet
médical en vue d’accueillir un médecin généraliste rémunéré par le Département.
Côté commerces, la commune a organisé la reprise de la boulangerie d’Exmes dont la
réouverture est prévue en janvier 2022 pour le temps des galettes …
Notre commune est la plus vaste de l’Orne. La mise en valeur de notre patrimoine bâti
et paysager nous a amené à faire réaliser le bilan sanitaire des 18 églises et chapelles
communales par un architecte et de définir un programme d’interventions. Un projet
de remise en état du fruitier, du potager et de l’orangerie du château du Bourg Saint
Léonard est à l’étude en vue de proposer aux visiteurs des activités culturelles plus
variées et attractives.
Un effort particulier a été mené tout au long de l’année pour remettre en état notre
réseau exceptionnel de chemins pour répondre à la demande des habitants.
Enfin nous avons tout fait pour maintenir le lien entre nous malgré la pandémie : relance
des repas des anciens, livres offerts aux enfants de moins de 3 ans, spectacle et gouter
pour les plus grands, cérémonies de mémoire.
Je souhaite pour terminer remercier chaleureusement toute l’équipe communale, maires
délégués et adjoints, membres des commissions, agents des services administratifs et
techniques, bénévoles des associations qui ont réalisé un travail considérable. Travailler
ensemble permet à Gouffern en Auge d’aller de l’avant.
A chacune et chacun d’entre vous, j’adresse mes vœux les plus chaleureux pour une
excellente année 2022.
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JEUNESSE ET SPORT
Graine de Gouffern, Graine de
champion

jusqu’alors par ses parents "Mes
premiers sponsors, premiers fans et
toujours là quoiqu’il arrive!"
En mai 2021, après deux quatrièmes
places en 2018 et 2019, il parvient
à la troisième, et commence une
carrière internationale en étant
sélectionné dans le trio de l'équipe
France. Et là il cartonne… En août,
en Slovénie, Champion d’Europe en
sprint et Vice-Champion en course
longue, les 2 dans la catégorie moins
de 23 ans.
En septembre, en Slovaquie, ViceChampion du Monde en sprint
chez les séniors. Et toujours durant
l’été 2021, il obtient de nombreuses
médailles par équipe.

Charles FERRION est né le 27/10/2000
et vit au Bourg St Léonard. Il a
fréquenté les écoles de Gouffern en
Auge puis le Collège Jean Rostand
et le lycée Mézeray d’Argentan.
Aujourd’hui il poursuit ses études
en BTS négociation, vente et
digitalisation à Rennes.
Depuis ses 7 ans, il pratique le canoë
de descente de rivière au club du PL
d’Argentan, section canoë kayak et
s’y entraine avec assiduité. A 15 ans, il
intègre le circuit national et à 18 ans,
il performe sous la tutelle de Claire
Emilie ALEXANDRE, argentanaise,
elle-même championne d’Europe
et du Monde par équipe dans la
catégorie junior (2008 et 2009).
« C’est une personne généreuse
sur le plan humain et sportif, il sait
s’entourer des bonnes personnes », «
sa sérénité et son courage devraient
l’emmener très loin ».
La commune de Gouffern en Auge,
très soucieuse de sa jeunesse
spor tive, a alors décidé de
l’encourager et de le sponsoriser.
« Cela m’aidera à payer mon bateau.
Il faut le renouveler tous les ans… ».
La pratique du sport de haut niveau
est un vrai défi financier (matériel,
déplacement, stage etc..) défi relevé

C’est un défi physique : 25 heures
d’entrainement par semaine, sur
l’eau bien sûr mais aussi beaucoup de
séances de footing et de musculation.
« C’est mon choix de vie » nous confie
Charles « Aujourd’hui c’est comme
cela, plus tard je verrai… »
Pour l’instant un seul objectif ,
devenir Champion du Monde toutes
catégories en 2022, aux mondiaux
qui se dérouleront en France. Nous
souhaitons donc bonne chance à
notre jeune champion.
Charles nous a proposé d’intervenir
dans les écoles de la commune pour
présenter aux enfants son sport et
la vie d’un sportif de haut niveau.
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LOGEMENT ET CULTURE
Convention avec Orne Habitat

Salon de la peinture

La commune de Gouffern en
Auge est propriétaire d’un grand
nombre de logements locatifs
dont elle assure l’entretien.
Malheureusement, un nombre
important de ces logements est
vacant. Ce parc est « ancien » et
ne répond plus forcément à la
demande des locataires et aux
normes actuelles d’habitabilité.

Malgré la situation sanitaire, le
syndicat d'initiative de Chambois
Fel a pu organiser son 21ème salon
de la peinture les 13 et 14 novembre
2021. 9 artistes dont la "locale"
Claudette Harnay (photo) ont pu
exposer leurs œuvres et attirer
plus de 150 visiteurs. Bravo à eux
et rendez-vous l'année prochaine
pour la 22ème édition.

La commune a donc décidé de
passer une convention de gestion
patrimoniale et d’investissement
avec Orne Habitat. Les missions
envisagées visent à évaluer les
besoins de rénovation de 18
logements, de proposer un plan
d’investissement pluriannuel et de
gérer la consultation et l’exécution
des travaux, la commune restant
bien entendu décideur des priorités.
Il est prévu d’allouer un montant
maximum de 100 000 € annuel sur
une période de 5 ans soit un total
de 500 000 €.

La Sainte Barbe
Chaque 4 décembre, nos SapeursPompiers fêtent la Sainte Barbe.
Mis à part le cérémonial et les
festivités de cet évènement,
malheureusement encore annulées
cette année, qui était Sainte Barbe ?
Représentée en jeune et belle
femme, Sainte Barbe est née vers
le IIIème siècle en Orient Perse.
D'abord païenne, elle devient
chrétienne. Elle est arrêtée puis
conduite en prison. Devant le juge,
elle refuse d’abjurer la religion
chrétienne. Elle est alors torturée,
fouettée puis traînée nue par un
cheval à travers le pays. Elle implore
alors Dieu et un ange vient cacher sa
nudité. Refusant toujours d'abjurer,
son père la décapite. Il est aussitôt
foudroyé et réduit en poussière.
Sainte Barbe, Patronne protectrice

Logement du Bourg Saint Léonard
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En
2018,
une
des
statues
polychromes a été restaurée.

des Sapeurs-Pompiers, mais aussi
d'autres corporations comme
les Mineurs, les Bâtisseurs, les
militaires du Génie, les Artilleurs,
les Ingénieurs des Mines et les
Géologues…

Cette année, c’est le chemin de
croix qui a fait l’objet d’une remise
à neuf. Patrick MUSSAT et Jean
Luc GUESDON, Maires d’hier et
d’aujourd’hui ont pu apprécier la
qualité du travail et sont heureux
de vous en faire part.
La deuxième statue polychrome et
la grande échelle seront restaurées
et un paratonnerre sera installé.
Cette petite église du XVIIème
siècle, construite sur une nappe
phréatique (d’où ses problèmes
d’humidité) a su conserver son
charme et fait la fierté de ses
habitants.

Pour l'histoire, la première fondation
Sainte Barbe en Normandie date
de 1055 environ puisqu’un prieuré
est fondé à Mézidon. Suite aux
différentes guerres, en 1808, l'église
de Mézidon Canon (Calvados)
reçoit les reliques de Sainte Barbe
rapportées de Byzance par les
Barons Normands.
Enfin, un dicton :
« A la Sainte Barbe, l'âne se fait la
barbe (son poil d'hiver) »

Une église bien entretenue
A la Cochère, l’église a toujours fait
l’objet d’une attention particulière
de la part de ses habitants comme
de ses élus. Depuis les années 90, de
très gros travaux ont été engagés :
traitement de l’humidité, enduit à
l’italienne et rénovation du plafond
à l’intérieur, drainage périphérique
et des caniveaux en pavés anciens
de Sées à l’extérieur. Par ailleurs,
la toiture a été refaite et la porte
remplacée.
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Vous avez besoin d'aide dans vos démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec internet ?

Karine et Laetitia, agents de la maison France Services de Gouffern en Auge
(en collaboration avec Boucé et Trun) sont là pour vous accompagner dans
l'ensemble de vos démarches administratives du quotidien.
Elles vous aident à réaliser vos pré-demandes en ligne, à trouver des solutions
adaptées à votre cas personnel et ainsi vous orienter au mieux pour vos
démarches suivantes.
n
n
n

RSA, Impôt, prime d’activité, allocations diverses,
Permis de conduire, carte d’identité, carte grise, passeport,
Dossiers retraites et complémentaires.

Dans la maison France Services, vous pouvez également accéder, seuls sur
les postes informatiques mis à disposition ou accompagnés des agents
complètement ou partiellement selon votre besoin, aux services en ligne
des organismes suivants :
n
n
n

CAF, CPAM, MSA, l’AGIRC-ARRCO, la Caisse de retraite,
Pôle Emploi, La Poste,
Services des Ministères de l’Intérieur, de la Justice ou des finances publiques.

Afin de faciliter vos éventuelles démarches ultérieures, elles vous
accompagnent dans la création des espaces numériques dont vous avez
besoin et en particulier celui de France Connect, espace unique vous
permettant avec un seul identifiant et mot de passe de vous rendre sur une
majorité des sites des services de l’Etat.
Enfin, Point conseil pour l’amélioration de l’habitat ou du maintien à domicile,
elles peuvent vous mettre en relation avec les organismes spécifiques qui
faciliterons l’ensemble de vos démarches.
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MAISON FRANCE SERVICE

VOUS ETES PERDUS DANS VOS DEMARCHES,
LAETITIA ET KARINE SONT LA POUR VOUS
AIDER VENEZ LES RENCONTRER

Karine

Laetitia

maisonf ranceservices@gouffernenauge.f r

Lundi

Mardi

9h - 12h

14h - 17h

Mairie

Pôle Administratif

Place Charles de Gaulle
61160 Trun
02 33 36 41 41

Place l'Hôtel de ville - Chambois
61310 Gouffern en Auge
02 33 36 72 91

Annexe de la Mairie

Pôle Administratif

Le Bourg - Silly en Gouffern
61310 Gouffern en Auge
02 33 67 56 62

6rue du Faubourg - Exmes
61310 Gouffern en Auge
02 33 39 95 56

Pôle Administratif

Mercredi

Place l'Hôtel de ville - Chambois
61310 Gouffern en Auge
02 33 36 72 91

Mairie

Jeudi

27 Rue de Verdun
61570 Bouce
02 33 35 20 45

Annexe de la Mairie

Vendredi

Le Bourg - Silly en Gouffern
61310 Gouffern en Auge
02 33 67 56 62
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Mairie

Place Charles de Gaulle
61160 Trun
02 33 36 41 41

HABITAT
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
En collaboration avec Argentan Intercom, Gouffern en Auge s’est lancée
dans un programme de réhabilitation des logements.
Les objectifs recherchés :
• Lutter contre la précarité énergétique
• Lutter contre l’habitat indigne
• Adapter les logements au
vieillissement / handicap
• Lutter contre la vacance

Pour qui ?

Conditions générales

Ces aides s’adressent aux propriétaires
privés
pour des travaux dans :

Ces aides s'adressent aux propriétaires
privés pour des travaux dans :

- Leur résidence principale

- Travaux réalisés par des professionnels

- Logement de plus de 15 ans

- Un logement destiné à la location

- Travaux non commencés avant le
dépôt du dossier de demande de
subventions

- Ou les parties communes d’une
copropriété ou d’une monopropriété

Quels travaux

Mais aussi des aides

- Economie d'énergie

- Pour l'acquisition dans l'ancien de sa
résidence principale

- Adapter son logement au
vieillissement ou au handicap

- Pour rénover les parties communes de
la copropriété

- Travaux lourds de réhabilitation d'un
logement indigne, très dégradé ou
vacant
- Travaux dans les parties communes
d'une copropriété ou une
monopropriété
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Aides communales
Objectif n°1

Lutte contre la vacance
Propriétaire
occupant

Subvention destinée à favoriser l’installation de nouveaux
habitants sur le territoire et à réhabiliter leurs logements

Conditions :

- Primo-accédant sur le territoire d’Argentan Intercom
- Résidence principale
- Bâtiment achevé avant l’an 2000
- Logement vacant depuis plus de 2 ans
- Sans conditions de ressources

Propriétaire
bailleur

Subvention destinée à favoriser l’installation de nouveaux
habitants sur le territoire et à réhabiliter leurs logements

Conditions :

- Dans le cadre d’une mise en location
- Bâtiment achevé avant l’an 2000
- Logement vacant depuis plus de 2 ans
- Sans conditions de ressources

Objectif n°2

Favoriser la préservation de l’identité architecturale et patrimoniale du territoire
Subvention destinée à valoriser le bâti, notamment les façades et leurs éléments
associés, dans le cadre d’une rénovation d’ensemble.
Conditions : (propriétaire occupant et propriétaire bailleur)

- Financement pour les travaux de rénovation des façades côté rue visibles des
voies ouvertes au public
- Les travaux de toitures et d’isolation par l’extérieur ne sont pas éligibles à l’aide façades.
- Les travaux subventionnables devront résulter d’une approche globale des façades
- Précédente rénovation de façade du bâtiment remontant à plus de 10 ans
Vous êtes propriétaire occupant et vous souhaitez réaliser des travaux
d'amélioration ou d'adaptation de votre résidence principale ?
Vous êtes propriétaire occupant et vous souhaitez restaurer un logement
pour mieux le louer

Des Questions, des informations sur les aides,
des conseils pour vos travaux, une assistance pour vos démarches

Venez rencontrer le CDHAT

Les 4èmes jeudis de chaque mois au pôle administratif d’Exmes
6 rue du Faubourg-Gouffern en Auge
02.31.53.73.73 - calvados-orne@cdhat.fr
ATTENTION POUR BENEFICIER DE SUBVENTIONS LES
TRAVAUX NE DOIVENT PAS AVOIR COMMENCÉ !
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ÇA S'EST PASSÉ
Leur générosité a permis de
récolter 500 € et un chèque de
ce montant a pu ainsi être remis
au Centre Baclesse à Caen. La
commune remercie Hervé Gourbe
pour ses ballots de paille Rose qui
ont apportés une petite touche de
tendresse dans nos campagnes.
Tous les agriculteurs qui ont
participé à l'opération, ont permis le
versement de 2€ par rouleau de film
au profit de la recherche. (Rouleaux
de film ROSE : Cancer du Sein, BLEU
: Cancer de la Prostate, JAUNE :
Cancer des Enfants).
Rendez-vous l’an prochain à Chambois,
le samedi 1er octobre 2022.

30 ans de Gunduz

En 2021, l’entreprise Gunduz a fêté
ses 30 ans d’existence. Présente
sur la commune depuis 1992, elle
est l'un des plus gros employeurs
de la commune de Gouffern en
Auge et est spécialisée dans les
travaux d’isolation, de rénovation
énergétique et de ravalement de
façade.
L’entreprise Gunduz est bien plus
qu’une société, c’est une famille qui
participe à la vie de la commune,
en 2017 elle a ainsi offert des vélos
pour les enfants de l’école.

Vide dressing
Le samedi 6 novembre de 9h à 18h
à Chambois a eu lieu le 1er Vide
dressing de Gouffern en Auge.
Par l’intermédiaire de Facebook,
vingt exposants ont été sélectionnés
parmi les nombreuses demandes.
300 visiteurs sont venus partager
un moment de convivialité et de
bonne humeur. Beaucoup de
bonnes affaires ont trouvé preneur.
Voici un commerce « gagnant
gagnant ».

Rosespoir

Le samedi 2 octobre à Exmes, une
marche au profit de la recherche
pour le cancer a été organisée par
Véronique CHANTEPIE.
55 personnes se sont rassemblées
pour parcourir les 7 kms de chemins.

Nous remercions l’association les
paniers du coeur qui ont assuré la
buvette, leur permettant de récolter
des fonds. Merci à tous et à refaire !
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Convivialité
Après une année 2020 qui a vu
l'annulation de toutes les festivités,
cette année les différentes communes
déléguées ont pu organiser de
nouveau leur repas des anciens.
Certaines se sont regroupées,
d'autres l'ont organisé seules, dans
une salle avec un traiteur ou dans un
restaurant. Les choix ont été multiples,
mais toujours dans le respect de toute
la réglementation en vigueur. Ce
traditionel moment de convivialité a
été manifestement très apprécié par
tous les participants :

Aubry en Exmes, Chambois, Fel et Omméel
à la salle des fêtes de Chambois

Le Bourg Saint Léonard à la salle des fêtes
St Pierre la Rivière au Bistrot Normand à Gacé

Courménil, Exmes et Villebadin
à l'Hippodrome d'Urou et Crennes

La Cochère à la salle des fêtes

Survie au restaurant L'assiette gourmande

Silly en Gouffern à la salle des fêtes

à Vimoutiers
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Cérémonies Mémorielles
Les différentes cérémonies de
mémoire sont non seulement un
devoir mais aussi des occasions
de rencontre. Ainsi, malgré la
pandémie, sur chacun de nos monuments aux morts dans chacune de
nos communes historiques une
gerbe a été déposée.

novembre 1918 et à Survie, pour la
journée nationale d'hommage aux
"Morts pour la France" pendant la
guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

Cérémonie du 11 novembre - Exmes

Cérémonie du 11 novembre - Urou et Crennes

Une cérémonie plus importante,
dans le respect des régles sanitaires,
a été organisée dans une de nos
communes déléguées. Cette année
c'était à Exmes pour la cérémonie
en mémoire de l'Armistice du 11

Cérémonie du 05 decembre - Survie

Ils ont été récompensés

Après la cérémonie à Exmes,
en mémoire de l'Armistice du 11
novembre 1918, Arlette Martin du
Bourg-Saint-Léonard et Fernand
Chatellier de Chambois ont recu
une médaille et un diplôme de
l’association des porte-drapeaux
pour respectivement 3 et 4 ans
d'engagement.

Après la céremonie du 5 décembre
à Survie, Claude Gouret, Raymond
Liberge, Jacques Martin, JeanCharles Angenard et Gilbert Godeau
ont reçu des mains du député Jérôme
Nury une médaille de l'Assemblée
nationale pour récompenser leurs
actions au service des anciens
combattants.
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SANTÉ

Pour organiser une vaccination à domicile :
il vous suffit d’appeler le : 0800 730 957
Votre interlocuteur se chargera d’organiser la
vaccination au domicile de la personne, avec son
accord (jour et heure du rendez-vous, lieux, etc.),
et en prenant attache avec un professionnel de
santé habilité à vacciner.
Vous pouvez également aider la personne à
prendre rendez-vous avec son médecin traitant ou bien son infirmier en
ville. Dans ce cas, il faut s’assurer que la personne pourra faire l’aller-retour
vers le cabinet.

Comment assurer le transport de la personne pour une vaccination
en centre ?
Les personnes âgées peu mobiles peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d’une prise en charge des frais de transport. Pour cela vous
pouvez consulter le site Ameli.fr, l’article : Vaccin Covid-19.
Le patient peut bénéficier d’une prise en charge des frais de transport.
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PROCHAINEMENT

Cette année la commune reconduit la distribution de bons d’achat d’une
valeur de 15 € valables dans une des deux librairies d’Argentan (La Curieuse ou
Demeyere) mais uniquement pour les enfants nés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Pour les enfants nés de 2010 à 2017, la commune propose un spectacle interactif
avec de la magie suivi d’un goûter. Afin d’accueillir un maximum d’enfants, un
seul adulte accompagnateur par enfant ou par fratrie sera accepté.
Les deux représentations auront lieu :
Le samedi 8 janvier 2022 et le dimanche 9 Janvier 2022 à 15h
à la salle des fêtes de Chambois
Afin de bénéficier des bons d’achat ou de participer au spectacle, l’inscription
est obligatoire auprès des services administratifs de la commune.

COUPON-REPONSE A RETOURNER POUR LE 31 DECEMBRE 2021

DERNIER DELAI !

- Par mail : mairie@gouffernenauge.fr
- A la mairie de Gouffern en Auge ou dans les pôles administratifs
de Chambois et d’Exmes

Bon d'achat livre

Spectacle de magie

(réservé aux enfants nés en 2018, 2019, 2020 et 2021)

(réservé aux enfants nés de 2010 à 2017)

Nom et prénom de ou des enfants si fratrie:
...................................................................................
...................................................................................

Nom et prénom du/des enfant/s :
...................................................................................
...................................................................................

Date de naissance du/des enfant/s :
...................................................................................
...................................................................................

Date de naissance du/des enfant/s :
...................................................................................
...................................................................................

Nom de l'accompagnateur :
...................................................................................

Adresse :
...................................................................................
...................................................................................

Adresse :
...................................................................................
...................................................................................
Téléphone/mail :
...................................................................................

Téléphone/mail :
...................................................................................
...................................................................................

Date du spectacle souhaitée :
◯ Samedi 8 janvier 2022
◯ Dimanche 9 janvier 2022

Suite à l'inscription avant le 31 décembre, les bons d'achat
seront à retirer à la mairie de Gouffern en Auge
à compter du 3 janvier 2021 et utilisables
jusqu'au 31 janvier 2021

Présentation obligatoire d'un pass sanitaire valide.
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e.

Réouverture de la boulangerie
d’Exmes début janvier

Ouverture de "La brocante de
Chambois"

La commune a beaucoup travaillé
sur le dossier, et après bien des tracas,
nous avons trouvé un nouveau
boulanger, Sébastien Chauvel qui
avec sa fille vous accueilleront toute
la journée du mardi au dimanche
dès les premiers jours de janvier.
Il approvisionnera également la
borne « pain », nouvellement installée
au Bourg Saint Léonard, auprès de la
borne à « Pizza ».

Une nouvelle boutique "La vie
nostalgique" s'est ouverte le 19
novembre. Philippa Carter vous y
accueille et vous y présente des
antiquités, des objets d'artisanat
mais aussi des cadeaux et de la
peinture. Elle est installée sur la
commune déléguée de Chambois
(Rue des Américains). N'hésitez pas
à lui rendre visite pour vos cadeaux
de fin d'année.

Nous comptons sur tous les
habitants pour assurer la pérennité
de ces commerces.
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HISTOIRE DE NOS VILLAGES
Sur la « Route de la Nouvelle-France »

Villebadin

C’est par ce sympathique clin d’oeil, Route de la Nouvelle-France,
qu’une des voies de Villebadin va être nommée prochainement.
Et voici l’histoire dans l’histoire.
Au XVIIe siècle, la famille de Pierre POULAIN demeure à Trois Rivières.
En 1666, 466 habitants y sont recensés. Depuis plusieurs générations,
la fonction de Procureur Royal ou Procureur Fiscal, exercée à Villebadin
permit à cette famille une « noblesse de robe » et elle choisit le nom de « Courval pour
vallon courbé » en référence à la Commanderie de Courval à Vassy dans le Calvados. Au
gré du temps et des écarts d’écriture, plusieurs branches ont évolué en POULAIN ou
POULIN de Courval.
A cette époque, le fils de Pierre, Maurice, a voulu comme bon nombre de normands, mais
aussi de bretons, poitevins ou basques partir à la conquête de l’Ouest pour la nouvelle
colonie nommée Nouvelle France, plus connue aujourd’hui sous le nom de Québec. Et il
s’embarque…pour ne plus jamais revenir.
Mais en 1979, coup de théâtre, un jeune octogénaire arrive seul à Villebadin avec une
simple valise et un peu d’argent. Sur sa carte de visite, on peut y lire : «Je suis québécois,
Paul POULIN de Courval, je viens visiter le pays de mes ancêtres : la Normandie. Votre
hospitalité et bon accueil seraient appréciés. Merci ».
Il réalise là le rêve de sa vie : venir sur la
terre de ses aïeux. Il vient s’imprégner
du paysage, des couleurs et lumières
de ces lointains lieux qui l’attirent au
crépuscule de sa vie, partager avec «
ses cousins » de France et sentir leurs
traditions. Car après de nombreuses
années de recherche à 5000 kms de
là, en province de Québec, au Canada,
germe en lui l’irrésistible espoir de
venir fouler le sol de Villebadin.
Mais Paul n’est pas le seul. Plusieurs membres de la famille POULIN ont aimé à venir sur
les pas de leurs ancêtres, tous apprécient le berceau familial. Cette fierté se traduit au
travers d’une oeuvre musicale pour saxophone et orgue nommée « la Villebadin ». C’est
Sophie POULIN de Courval, saxophoniste, en tournée en France en 2015 qui l’a révélée.
Quant à Marie POULIN de Courval, elle mit vingt ans pour réaliser un ouvrage de 650
pages sur la généalogie de la famille POULAIN-POULIN.
Aussi Villebadin a établi un Pacte d’Amitiés dès 1989 avec la commune de Saint Zéphyrin
de Courval au Québec.
Tous ces chemins parcourus de la petite à la grande histoire méritent bien un nom de
route. N’est-ce pas ? Ce sera chose faite lors de la nouvelle nomenclature des rues et
routes de la commune de Gouffern en Auge.
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