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ESNAULT BOYER Lézio Maxence Romann, né le 14 avril 2019

MELLANGER Melvynn, Stephen, Marvin, né le 24 mai 2019

LEROUGET Zaëlie, Mireille, Aurélie, Maylis, née le 28 novembre 2019

MOREL Claude, Michel, André, époux de DECAEN Colette, Bernadette 
décédé le 27 janvier 2019

HUET Davy, Marcel, François, époux de MORIN Valérie, Laëtitia, Sophie 
décédé le 14 avril 2019

FERGANT Daniel, Bernard, Roland, divorcé de MARIE Colette, Françoise 
décédé le 23 avril 2019

FOUCAULT Anne-Marie, Andrée, épouse de GALLAT Joël, émile, Marcel 
décédée le 19 mai 2019

PRUNIER Albert, Charles, Daniel, époux de AUGUSTE Marie-Thérèse,  
Jeannine, Françoise, décédé le 4 juillet 2019

Chers concitoyens,

Au terme de mon mandat, je tiens à vous 
remercier tous, sans exception, pour la confiance 
que vous m’avez accordée.

Mon plus grand merci s’adresse principalement 
à toutes les personnes qui participent au dyna-

misme de notre village, que ce soient les élus, les 
associations, mais également les bénévoles.

Je vous encourage tous à continuer, et aux per-
sonnes qui ne l’ont pas encore fait : à nous rejoindre.

Je vous souhaite une heureuse année 2020 : 
joies, bonheurs et santé.

Gilbert LOUIS
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Pour l’année 2019, le Club de l’Amitié a accueilli 25 adhérents. Nous espérons que de 
nouveaux jeunes retraités se joignent à nous …
Nos activités principales, un mardi sur deux, sont :
•	 la	belote,	le	Rummikub,	Scrabble	et	autres	jeux	à	la	demande	;
•	 et	à	la	belle	saison,	pétanque	sur	le	terrain	de	boule	de	l’ancienne	école.

En mai, le club de Presles nous reçoit pour l’après-midi et nous faisons de même en 
octobre. Nous partageons un copieux goûter confectionné par les membres du club 
accueillant.
Nous participons, pour ceux qui le souhaitent, à la sortie organisée par le Club des an-
ciens de Presles (en 2019 : Tatihou et St Vaast la Hougue). Notre club prend en charge 
la moitié du coût de la sortie pour les adhérents.
Nous partageons également, la bûche de Noël, un repas convivial pour Noël et la ga-
lette des Rois.
Le troisième dimanche de novembre de chaque année, le club organise un « Pot eu 
feu » à la salle des fêtes.

La Présidente,
Chantal LEBAUDY



4 ❮❮❮❮❮ Estry 2020

Les 8, 9 et 10 juin 2019, nous avons reçu nos amis 
auvergnats pour le 30e anniversaire de la création 
du jumelage entre nos deux communes.

Le 8 juin, nous avons accueilli les familles de Mire-
mont à la salle de l’If millénaire.
Le lendemain, nous sommes partis vers Fougères en 
Haute-Bretagne pour y découvrir sa région. Dans la 
matinée, visite de la ville à bord d’un petit train tou-
ristique	 ;	 remparts,	cité	médiévale,	musée	de	 l’hor-
logerie	 ;	que	des	endroits	magnifiques.	Nous	avons	
pris notre pause déjeuner au parc botanique de 
Haute-Bretagne.
L’après-midi, visite de ce parc de 25 hectares com-
posé de 24 jardins thématiques.
Nous	 sommes	 rentrés	 en	 fin	 d’après-midi	 à	 Estry.	
Aux alentours de 20 h, repas en commun à la salle 
des fêtes pour fêter les 30 ans du jumelage suivie de 

la	projection	du	film	retraçant	les	meilleurs	moments	
de nos rencontres. Celui-ci a pu être fait grâce aux 
archives réalisées depuis le début du jumelage. Les 
adhérents d’Estry et de Miremont en sont les auteurs.
Merci	à	Hélène	Langlois	qui	a	réalisé	ce	film,	il	sera	
mis sur un DVD et offert à tous les adhérents.

Le 10 juin, vers 16 h, nos amis ont repris la route du 
retour vers l’Auvergne.

Le président
Mr ENGUEHARD Michel

02 31 68 61 37

Photo prise par Le Bocage Libre

Programme de l’année 2020
Le 16 février : repas Poule au Blanc

Date indéterminée : Voyage à Miremont
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2019
Nous avons assisté à toutes les cérémonies 
patriotiques de l’ensemble de Valdallière. 
De plus, au mois d’août, nous avons fait  
une cérémonie pour marquer  
le 75e anniversaire de la libération  
d’Estry.
La cérémonie du 5 décembre en  
hommage aux « morts pour la France »  
pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de Tunisie, a eu lieu à Presles.
Deux concours de belote sont organisés aux 
mois d’octobre et décembre.

2020
Le 8 mars aura lieu à Estry l’assemblée 
Générale des Présidents de section  
du Calvados, suivie d’un dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts.
La section a un effectif de 50 adhérents.
A.C. OPEX. Soldat de France.  
Veuves AC et sympathisants.

Le Président
Guy BéCHET

La Fête de l’Angevine s’est déroulée le 1er dimanche de sep-
tembre. Comme les années précédentes, une messe a été célébrée 
avec distribution de pain bénit, dépôt de gerbe, le vide-greniers se 
tenait sur l’ancien terrain de football et le traditionnel Mechoui.

Cette année le Noël des Enfants avait pour thème le  
75e anniversaire du Débarquement : le Père-Noël est arrivé en Jeep 
accompagné par 2 militaires en tenue d’époque.

La Présidente
Aurélie VANDERVAL

Spectacle de Noël


