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Echos de la saison 2016 au Four à pain, Musée du Sabot,

Petit rappel : pour des raisons budgétaires, la Communauté de Communes et le
Parc Naturel Régional avaient fortement incité les 3 associations de Musées à se
rassembler pour n’en former qu’une seule. C’était la condition pour conserver les
aides financières allouées par ces deux collectivités. Pour notre pôle de la Haye-deRoutot, ces aides, ainsi que celle de notre Commune, du Conseil Départemental et
de la Région, représentent 17% de notre budget total, le reste étant le fruit de
notre travail, mais néanmoins cet apport est indispensable.
Fin 2015, après de nombreuses réunions, la fusion a été votée. La nouvelle
association s’appelle ‘’Roumois, Terres Vivantes en Normandie’’. Ce mariage de
raison est complexe au quotidien, car les périodes d’ouverture au public, le nombre
d’animations proposées, le nombre de salariés, les tarifs d’entrée, horaires de
fonctionnement, façons de travailler et nombre de visiteurs accueillis sont assez
différents.
La volonté des deux collectivités imposant cette fusion
était de mettre en commun salariés et bénévoles des
3 anciennes associations. C’est chose faite, nos salariés
sont devenus salariés de l’Association Roumois Terres
Vivantes en Normandie.
Cahin-caha, la saison 2016 a débuté le 6 Mars.

Malgré bien des difficultés liées aux attentats (plan vigipirate) et à la météo, notre
premier festival : Orties Folies (17 avril) a accueilli 3.500 visiteurs sous un beau soleil :
un record d’affluence sur une seule journée !

Hauville

réalisée.

(1) le pôle Four à pain / Musée du Sabot / Chaumière aux Orties /Jardin des Herbes

Comme nous l’avions annoncé fin 2015, la fusion des trois associations (1) a été

Sauvages à la Haye-de-Routot - la Maison du Lin à Routot - le Moulin à vent à

Chaumière aux Orties, Jardin des Herbes Sauvages
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Routot
Découpez ce bon,
échangez-le au Four à Pain
contre un PAIN ou une
BRIOCHE un Dimanche
après-midi du 5 Mars au
26 Novembre 2017 excepté
le 1er Octobre durant la
Fête des Légumes Oubliés.

Globalement nous avons reçu moins de groupes d’adultes (les collectivités qui organisent
les voyages restreignent les budgets !). Par contre, la fréquentation des groupes d’enfants
(classes, centres de loisirs) reste stable : ouf ! Et le nombre de visiteurs venus en famille
progresse.

Notre second grand évènement : la Fête des
Légumes Oubliés le 2 Octobre, a été une grande
réussite avec 2.900 visiteurs accueillis : un record
d’affluence pour cette fête d’automne sous le
soleil. Encore une fois, merci à la météo et à nos
bénévoles.

Notre dernier dimanche d’ouverture, le 27
Novembre, qui proposait de multiples
démonstrations et un Marché de l’Avent, a réuni
plus de 250 visiteurs.

Une journée clôturée par un pot
amical rassemblant toute l’équipe. Le
petit

dîner

présenté
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photos
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J.Pierre

Leroux prises lors du dernier festival,
a réuni beaucoup de nos membres
dans

un

agréable

moment

de

convivialité. Merci à Nicole Egret
pour son ‘’Tartigumes’’ et à Yves
Lallemand
pommes.

pour

sa

tarte

aux
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Au total, nous sommes heureux de vous
annoncer que, cette saison 2016, nous
avons reçu 21.174 visiteurs (20.374 en
2015).

Des nouvelles de nos salariés …
Marie

Ménard-Duval,

l’animatrice

du

Jardin, a créé sa propre micro-entreprise
après avoir mis au monde son 2e enfant.
Elle continuera de travailler pour nous mais en temps que prestataire.
Son contrat avec nous sera revu. Dommage, car elle a un excellent contact avec les
visiteurs et sait transmettre sa passion pour les plantes sauvages et leurs usages, dont la
cuisine. Cette année, Chloé Destruel et Virginie Colomb (salariée à la Maison du Lin) l’ont
remplacée ponctuellement durant son congé de maternité.
Valérie Lallemand est en arrêt de maladie
depuis avril dernier. La reverrons-nous au
travail en 2017 ? Yves se retrouve trop
souvent seul pour assumer le travail de
boulange

et

d’animation

des

groupes.

Heureusement, le dimanche après-midi, il
reçoit l’aide active de bénévoles.
Nous voudrions terminer par un immense
MERCI à l’équipe de bénévoles (une soixantaine,
dont 42 habitent la commune) qui nous aide et nous soutient tout au long de l’année, et
sans lesquels rien ne pourrait se réaliser. Nous espérons pouvoir compter sur eux en
2017, et notamment le 1er Octobre pour la Fête des Légumes Oubliés, puisqu’il a été
décidé que, désormais, nous n’organiserions plus qu’un seul festival par an (soit Orties
Folies, soit les Légumes Oubliés).

Le programme 2017 sera sur le site : www.lahayederoutot.com, et affiché sur la façade
du Four à pain.

Nous vous souhaitons le meilleur pour 2017 :
Que vos souhaits se réalisent, dans un monde en paix…

Alain Joubert, Michèle Lesage, le bureau et toute l’équipe de notre pôle.

