




LA FALE :  les nouvées 

La loi Molac

La  décision  du  Conseil  Constitutionnel  de  rendre  inconstitutionnels  deux  articles  de  cette  loi
n'affecte en rien le normand, n'utilisant pas de diacritiques inconnus du français, et déjà dépourvu
d'enseignement immerssif. Cependant, l'approbation des autres articles est en notre faveur ! En
effet, cette loi cherchant à renforcer le bilinguisme va nous permettre de développer dans un cadre
légal plus clair la signalisation bilingue en Normandie. C'est-à-dire que les communes ne pourront
plus être mise en tort pour l'apposition de panneaux en normand à leurs entrées et sorties, mais
aussi dans leur signalisation interne (panneaux indiquant la mairie, les toilettes publiques, etc).
Tout pourra être légalement bilingue, si les communes le souhaitent.

Pour  en  revenir  à  l'enseignement  immersif,  le  normand  n'est  pas  concerné  mais  la  bataille
juridique  se  poursuit  grâce  aux  actions  de  la  Région  Normandie,  de  certains  députés,  et  de
l'Association des Région de France, entre autres. En attendant, la FALE cherche à se rapprocher
d'établissements scolaires associatifs ou privés (écoles Montessori par exemple) disposant de plus
de liberté dans leurs méthodes d'enseignement, dans le but d'intégrer du normand dans leurs
cursus. Mais la FALE compte aussi proposer à nouveau des initiations dans les écoles publiques
(trois sont prévues dans l'Eure en juin).

Panneaux Bilingues

Un  panneau  bilingue  a  été  inauguré  à  Marchesieux,  Marchuus  en  normand,  en  présence  du
président de Région, Hervé Morin. D'autres projets devraient aboutir à court terme dans tous les
départements ; l'étude des dossiers passe à la vitesse supérieure.

Stagiaires

Entre fin mai et début juin, la FALE accueille deux stagiaires en BTS Communication pendant 3
semaines,  pour  nous  aider  à  optimiser  notre  communication,  réaliser  une  charte  graphique,
étudier notre usage des réseaux sociaux, et réfléchir à notre approche  d'un public non initié aux
problématiques des langues régionales, et du particulièrement du normand.

500 ans de Gilles de Gouberville

Le dimanche 13 juin seront célébrés les 500 ans de Gilles de Gouberville, au Château des Ravalet à
Tourlaville. La FALE y sera via la FSJN avec au programme : choules en championnat (à la crosse) et
reconstitution historique d’une choule « cheminante » !

Députés

La FALE continue à contacter les députés pour les sensibiliser à la question de notre langue. Nous y
recevons généralement un bon accueil, et certains se révèlent même être de bons locuteurs !

À l'heure actuelle, cinq d'entre eux sont en contact régulier avec nous (dans les départements 14,
50, 61 et 76), et deux ont répondu à nos sollicitations sans trop s'engager (dans le 27). 



Cafés

Les cafés en ligne continuent bien évidemment, mais les cafés physiques reprennent peu à peu. Un
café sera en effet organisé samedi 19 juin à La Haye Routot au Café des Ifs, à partir de 18h30.

Dessins de E. Cozic

La bouète à afutiaos – La boite à outils 

Pensez à l’utiliser     !

Fin de courriel, lettre, carte postale

- Jusqu’à s’vei byitâot
- Boujou tcheu vous
- Boujou pis des gommes
- Boujou pis des bobouns
- Des boujous
- Des bécots
- Je te boujoute
- Je vos évole du muus
- Je vos évole du milleu
- A byitâot pis du muus 
- Seyez d’allaunt (portez-vous bien, à la bonne votre)

Décllameu : 

- Pensez à l’environnement avant d’imprimer, la nature vous remercie !
- Soungaez à lenreit d’avaunt qué dé fai merqui par l’imprimaunte. La nateure vos dit merc(h)i byi 
des couops.
- Soungaez à lenreit d’avaunt qué dé fai merqui par l’imprimaunte. La nateure vos armerc(h)i.



Se Dehalaer et Jostaer

Se présenter en normand (révision)

J'sis...   + ...men noum / p'tit noum / avernoum
Je suis... + ...mon nom   / prénom     / surnom

Je reste à...
J'habite à...

Je prêche coument ? → eun miotinet / eun miot / biâocouop / paès mais biâocouop
Comment je parle ? → un tout petit peu / un peu / beaucoup /vraiment beaucoup

Je prêche d'aveu / d'accaunt → mei bésots, mes graunds, mes gens...
Je parle avec → mes enfants, mes parents, ma famille...

P'tites BDs

– Je te le donne, il est à toi maintenant.
– Oh ! Je te remercie, t'es un amour Obélix !
– Après tout, il est à toi (« c'est ton bien »), tu en fais ce que tu veux ma foi ! Obélix !
– Penses-tu comme moi Praline ?... Moi, je l'aime pas cette femme-là.
– Je suis comme toi, cette Falbala, il faut s'en méfier ! (« c'est quelqu'un dont il faut se 

méfier »)
– Ah ! Je te cherchais Obélix ! Nous devons aller au Mont Saint-Michel pour 

rencontrer Tragicomix.



–  J'irai revoir ma Normandie... ♫ ♫
– Lagaffe ! Qu'est-ce qu'elle a votre porte ?!
– Vous vous prétendez bricoleur ? (« à ce que vous dîtes vous êtes... ») Eh bien, il y a un petit 

boulot à faire d'urgence... (« à faire bien à coup »)
– Je vais t'expliq...
– Ça te fatiguerait beaucoup de graisser cette porte ?! 
– Écoute-moi...



– Dites, si on achetait deux nouvelles charnières pour cette porte, ce ne serait pas de l'agent
jeté par les fenêtres !

– Hoho !  Calmez-vous  les  gars !  Une  fois  de  plus,  vous  n'avez  rien  compris...  c'est  une
expérience pour changer vos mouvements en énergie...

– On en fabrique à longeur de temps (« à retour de temps »), comme une mécanique ici au
bureau (« au travail »). Grâce à cette astuce/ce système dès que vous rentrez ici...

– … ça presse deux oranges, moud vingt-cinq grammes de café, et imprime un portrait de moi
que j'enverrai à un jeune lecteur !

– Quelle coïncidence ! (« N'est-ce pas étonnant! ») Pile au moment où je me suis énervé, la
porte est sortie a été arrachée !

Devinâles

Qui que ch’est cha ?

 Eune Rimousquette

1. Outil pour faire la cuisine/ Afûtiâo pou’ la tchusène

2. Fille dégourdie qui agace les garçons  /  eune file invectie qui éluge les gâs

3. Partie d’une charrue    /eun morché dé quérrue

4. Grimace d’enfant      / eune agrignoche dé quenâle/ bésot/ éfaunt/ p’tiot/poulot

Réponse     :

La bonne réponse est la 2 !  Une « Rimousquette » est une fille dégourdie qui agace les garçons.

Josterie du ahoqui - jeu du pendu 

N _ _ _ _ _ _ _ _ _ E

Réponse     :
Noummaunche → Baptême, action de donner un nom













PAGES DE RENSEIGNEMENTS ET DE CONTACTS :

LA FALE EXO NORMAUNDIE ALLOTAGE

NOUS SUIVRE : NOUS SUIVRE :
https://www.facebook.com/groups/1639743949625104 https://www.facebook.com/ExosChouleursNormands

NOUS ECRIRE : NOUS ÉCRIRE :
langue.normande@gmail.com exonormaundie@outlook.com

EXO NORMAUNDIE ALLOTAGE, l’association culturelle, événementielle et sportive des Normands d’Ile De France
et expatriés a pour objet l'organisation d'événements originaux et conviviaux à destination de tous et
essentiellement autour d’activités liées à la culture normande :
● Sportif : Choule et autres sports et jeux normands et nordiques,
● Culturel : cafés normands, spectacles (musique, danses), bals, conférences, ateliers...
● Conviviaux : apéritifs ou allotages normands, initiations aux jeux normands, dégustations de produits

régionaux…

Ses moyens d’action sont les suivants :
Deux sections seront créées afin que celles-ci gèrent leur activité spécifique au sein de ENA :
● Une section culture et langue normande afin de gérer les événements dédiés, en lien avec les

partenaires de l’association.

● Une section Sport et jeux normands sera également établie afin de promouvoir en dehors de la
Normandie la pratique de la totalité sports et jeux normands et nordiques.

Cette section comprendra 3 subdivisions particulières :
o Une sous-section Choule : Grande choule et Choule Crosse, intitulée : Les Exo Chouleurs Normands

o Une sous-section Kubb : intitulée Les Exo Kubbeurs Normands

o Une sous-section Tèque : intitulée Les Exo Téqueurs Normands

Ces activités sportives pourront se dérouler en démonstration, compétition (coupe, championnat, challenge),
sous forme de prestation culturelle ou animation scolaire ou non.

https://www.facebook.com/groups/1639743949625104
https://www.facebook.com/ExosChouleursNormands
mailto:langue.normande@gmail.com
mailto:exonormaundie@outlook.com
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