
Nouvélette LA FALE 2nd Trimestre 2021

Écrivez-nous à : langue.normande@gmail.com 

AVANT-PROPOS
Boujou tertouos et à l’espraès les syins dé/eud Jerri (Jersey)  qui nous rejoignent au sein de la
FALE.

Malgré les divers confinements les associations de la FALE s’organisent.

Les  cafés  normands en visio  ont  très  bien  fonctionné  (ils  vont  se  poursuivre)  et  les  cafés  en
présentiel repartent en force (La Chouque, Cherbourg, la ferme culturelle du Bessin).

Le site internet est à présent en ligne. Par ailleurs les actions menées sur  les réseaux sociaux
apportent  un  flux  de  « suiveurs »  assez  remarquable.  Merci  à  Théo Florence  notre  chargé  de
missions et à nos stagiaires BTS communication pour leur appuis !

Nous travaillons  sur plusieurs  projets d’édition pour  fin  2021 et  surtout  2022.  Ch’est  byin  dé
l’ouvrage ! 

La fédération des sports et jeux normands (FSJN) n’est pas en reste (voir les dates prévues et
réalisées  en  fin  de  document)  même  si  les  projets  avec  l’étranger  restent  incertains  pour  le
moment.

Retenez les dates du salon de l’excellence Normande le Fêno à Rouen les 10, 11 et 12 septembre,
parc des expositions, la FALE et la FSJN y seront. Venez nous voir et montrer votre intérêt pour la
culture régionale.

N’oubliez pas le  29 septembre la St Michel fête des normands, si  vous souhaitez organiser un
événement petit ou grand et en normand nous sommes là pour vous aider.

Jean-Philippe Joly
Président de la FALE



LES CAFÉS NORMANDS EN LIGNE
Un  jeudi par mois, la FALE organise, avec le soutien de la Région Normandie, un café normand en
ligne.  Ces  cafés  son  l'occasion  de  se  retrouver  en  ligne  pour  un  moment  d'échange  et  de
découverte  en  normand  et  autour  du  normand,  accessible  à  tous  publics,  quel  que  soit  sa
connaissance du normand. Lectures, jeux (pendu, mots dans la pouque, devinettes), mais aussi
actualités de la langue normande, les activités et thèmes abordés sont nombreux !

Le format en ligne facilite l'accès à l'événement aux Normands vivant hors de Normandie où trop
loin  des  cafés  organisés  dans  la  région.  C'est  également  l'assurance  que  l'événement  sera
maintenu même en cas de reconfinement.

Quatre cafés ont actuellement été organisés, le 15 avril,  le 6 mai, le 3 juin et le 1er juillet.  Le
prochain café prévu aura lieu le 2 septembre.

Écrivez-nous à langue.normande@gmail.com pour recevoir toutes les informations sur les cafés à
venir, et recevoir le livret récapitulatif des cafés !

Certains cafés en présentiel reprennent également à Cherbourg,  au Comptoir des Halles à ces
dates :

– le 9 juillet 2021 (18h)

– le 12 août 2021

– le 9 septembre 2021

– le 14 octobre 2021

– le 11 novembre 2021

– le 9 décembre 2021

Pour plus de renseignements sur les cafés de Cherbourg : cafediscussionnormand@gmail.com 

À Bricquebec aussi les Rencontres en langue normande reprennent tous les premiers samedis du
mois de 10 à 12 heures à la salle de la gare.

À la Ferme Culturelle du Bessin, les cafés ont lieu sur place chaque dernier vendredi du mois (sauf
août).

D'autres cafés ont eu lieu le 19 juin au Café des Ifs à La Haye de Routot, et le 25 juin à la Ferme
Culturelle du Bessin, et d'autres pourraient suivre. 

LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGIONALE DES PARLERS NORMANDS
Le samedi 22 mai 2021, à l'Hôtel de Région de Rouen ,la Troisième Rencontre Régionale des Parlers
Normands  a  rassemblé  des  dizaines  de  spécialistes  et  passionnés  pour  présenter  les  diverses
recherches et activités entreprises autour de la langue normande, le tout organisé par la Région
Normandie, désireuse de promouvoir avec force notre patrimoine linguistique régional.

mailto:langue.normande@gmail.com
mailto:cafediscussionnormand@gmail.com


À l’ordre du jour : 

Promotion,  valorisation,  visibilité,  communication à  travers  les  actions  menées sur  le  terrain  :
sauvegarde,  Cafés  normands,  signalisation  en  normand  à  l’entrée  des  communes,  le
développement des sports et jeux comme vecteur de la langue, traductions des attestations covid,
création du logo et du site officiel de la FALE, la traduction en normand du Petit Nicolas et du 1er
site  commerçant  100%  normand,  le  scénario  de  l’adaptation  cinematographique  du  roman
normand L’Ensorcelée,  la  réouverture  du  DU de langue normande à  l'université,  et  surtout  la
nécessité de la transmission par l’enseignement auprès des jeunes générations pour ne pas que cet
héritage ne disparaisse purement et simplement. Autant de sujets traités durant deux heures bien
remplies, mais vite passées.

LA LOI MOLAC ET SES SUITES

Un espoir...
Cela n'est pas passé inaperçu ! Le débuté breton Paul Molac a proposé une loi pour les langues
régionales de France, qui a été adoptée à l'Assemblée Nationale ce 8 avril 2021.

Cette loi prévoit notamment :
– la  reconnaissance  d'un  patrimoine  linguistique  constitué  de  la  langue  française  et  des

langues régionales
– de  nouvelles  mesures  pour  l'enseignement  des  langues  régionales,  notamment  la

possibilité d'un enseignement immersif pour ceux le désirant
– l'autorisation pour les services publics à recourrir  à une signalétique bilingue à tous les

niveaux (panneaux, communication institutionnelle, etc.)
Cependant, le normand et toutes les autres langues d'oïl (à l'exception du galo) sont exclues de
toutes  les  mesures  touchant  à  l'enseignement,  car  le  Ministère  de  l'Éducation  Nationale  ne



reconnaît pas ces langues parmi les langues régionales de France.

La FALE a commencé à contacter les députés normands pour les questionner sur leur raison de
leur vote ou non-vote, les sensibiliser à la problématique des langues régionales, et les inciter à
prendre position pour l'ajout du normand parmi les  langues régionales reconnues par l'Éducation
Nationale.
À  l'heure  actuelle,  plusieurs  députés  ont  été  contactés  et  les  retours  sont  généralements
favorables ; on remarque un intérêt naissant de leur part pour le sujet. Plusieurs députés on déjà
accepté de nous rencontrer et désirent mieux s'informer sur la thématique.

Le président de région Hervé Morin et le président de la FALE Jean-Philippe Joly ont également
adressé  conjointement  un  courrier  à  Monsieur  Macron  afin  de  faire  connaître  la  situation
inégalitaire subie par la langue normande, qui ne pourra profiter pleinement de la Loi Molac, et de
demander d'octroyer au normand la place qui lui est due. La réponse du cabinet du Président de la
République nous informe que la demande a été transmise au Ministre de l'Éducation Nationale,
Jean-Michel Blanquer. Madame la députée du Calvados Nathalie Porte a également adressé à Jean-
Michel  Blanquer  une  question  parlementaire  allant  dans  le  même  sens  que  le  courrier  de
Messieurs  Joly  et  Morin.  D'un côté comme de l'autre,  la  réponse du ministre se  fait  toujours
attendre.

… qui tourne vers l'amertume
Néanmoins, 60 députés LREM menés par Jean-Michel Blanquer ont décidé (contre la majorité du
parti), de soumettre au Conseil  Constitutionnel certains articles de la loi votée par l'Assemblée
Nationale.  Le  21  juin,  les  Sages  tranchent.  Les  articles  soumis  sont  validés,  mais  deux  autres
articles sont déclarés anticonstitutionnels. Il s'agit des articles autorisant les signes diacritiques à
être utilisés dans les registres d'état civil (par exemple le ñ du prénom breton Fañch), mais aussi
l'enseignement immersif en langues régionales alors qu'il est pratiqué et a fait ses preuves depuis
quarante ans dans d'autres régions. En l'état actuel, la langue normande reste inaffectée par cette
décision, vu la situation de l'enseignement du normand. Des manifestations ont eu lieu samedi 28
mai  2021  dans  les  régions  où  menace  la  clôture  des  écoles  immersives,  avec  jusqu'à  10 000
manifestants  à  Guingamp et Bayonne.  Aucune manifestation n'a  été organisée en Normandie,
absente au menu de l'Éducation Nationale, mais la FALE a exprimé son soutien aux autres langues
et réinformé sur la situation de l'enseignement du normand dans un communiqué envoyé à ses
contacts et très relayé sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter notamment).

À L'ÉCOLE
Une nouvelle école "Les Cricouis" (pédagogie Montessori) ouvre à la rentrée au Vrétot,  village
proche de Bricbé /  Bricquebec où l'école  publique vient  d'être  supprimée en fusionnant  avec
Quettetot.  Trois  enseignantes  enthousiastes  ont  rencontré  Rémi  Pézeril  et  demandé  les  jeux
normands pour leur porte ouverte samedi 3 juillet. Chacune a un lien familial en Cotentin et les
documents pour le normand tels le CD Caunchounettes et son livret pédagogique les ont beaucoup
intéressées, ainsi que l'histoire des Normands en Italie du Sud et Sicile. Le mot normand cricouis



est amusant, facile à retenir et a du sens "une nourriture imaginaire donnée aux enfants affamés",
affamés...  de  connaissances  et  d'ouverture  à  l'environnement.  Onze  élèves  sont  inscrits
actuellement. Le site est très bien fait : https://www.lescricouis.fr/Accueil-Les-Cricouis.a/b0l/Tous.
Le Vrétot fut l'école où Colette et René Loit ont enseigné, fondateurs de l'association Magène en
1988. Un creuset pour le normand. 

LES PANNEAUX BILINGUES
Les demandes de panneaux bilingues vont bon train, avec plus d'une centaine de communes en
attente  de  l'étude  historique  et  linguistique  menée  par  le  conseil  scientifique  de  la  langue
normande.  Ces  recherches  sont  lentes  mais  gage  de  qualité  des  propositions  de  noms  parmi
lesquels les communes pourront choisir celui qui s'appliquera à leur commune.

Récemment,  un panneau a été inauguré en présence du président  de Région,  Hervé Morin,  à
Marchesieux, Marchuus étant le nom normand choisi par la commune. Cette nouveauté a reçu un
accueil assez positif, même si un journal local (La Manche Libre) a jugé utile de rappeler à son
lectorat  que « le normand n'est pas une langue, mais une déformation du français », idée reçue
dépassée et scientifiquement fausse. Bien évidemment, la FALE n'est pas restée sans réagir et a
directement recontacté le journal, action également entreprise par de nombreuses personnes à
titre personnel, et par la Région Normandie elle-même.

LA FALE SUR INTERNET
La FALE continue à renforcer sa présence sur internet !

• Le site de la FALE : Malgré certains retards, la première version du site internet de la FALE
est  en  ligne!  Vous  y  trouverez  l'essentiel  des  informations  autour  de  la  FALE,  les
associations membres et la langue normande. Si vous n'y trouvez pas encore votre compte,
revenez d'ici  quelques mois,  nous alimentons régulièrement le  site pour vous mettre à
disposition  toujours  plus  d'informations  et  de  documentation.  À  retrouver  à  ce  lien :
https://www.fale-normandie.fr/ 

• Facebook : La fusion de la page facebook et du groupe facebook a commencé. Toutes les
communications seront désormais effectuées par le groupe.

https://www.facebook.com/groups/1639743949625104
https://www.fale-normandie.fr/
https://www.lescricouis.fr/Accueil-Les-Cricouis.a/b0l/Tous


• Twitter : Le compte Twitter de la FALE reprend de l'activité, à pleins pots ! Nous avons peu à
peu repris en main notre compte Twitter depuis avril. Cela en valait le coup !  Sur mai, le
compte a connu une hausse de 460 % des visites de notre profile, et certaines publications
ont connu un franc succès (jusqu'à 13 000 vues sur une fiche de vocabulaire présentant
quelques animaux). Presque 200 nouveaux abonnés nous y ont rejoints pour découvrir au
quotidien fiches de vocabulaire, devinettes, et actualités de la langue normande et des
langues régionales ! 

• Discord :  Bien  que  la  FALE  n'ait  pas  de  serveur  sur  Discord,  elle  y  communique
régulièrement, notamment sur le serveur normand Acauntertouos, ainsi que celui du Projet
Langues Régionales, que vous pouvez rejoindre en suivant les liens.

• Youtube : La FALE ouvre sa  chaîne Youtube ! Vous y retrouverez les enregistrements des
cafés en ligne,  quelques vidéos,  et  des playlists  thématiques renvoyant vers des vidéos
d'autres utilisateurs pour découvrir et écouter toujours plus de normand ! 

• Instagram :  La  FALE  vient  également  d'ouvrir  un  compte  Instagram pour  atteindre  les
utilisateurs, souvent jeunes, de ce réseau social.

L'OFFICE DU JÈRRIAIS
C'est  officiel !  L'Office du Jèrriais,  acteur  central  de  l'enseignement,  de  la  promotion  et  de la
sauvegarde du normand à Jersey, et pièce maitresse du rapprochement entre les îles et la « grande
terre », a rejoint la FALE ! Après une discussion en ligne avec Ben Spink (chef de service de l'Office)
et Aline Cattemole (enseignante de jèrriais originaire de Falaise), ces derniers ont fait parvenir à la
FALE  leur  demande  d'adhésion,  que  nous  avons  eu  grand  plaisir  à  lire  en  jèrriais !  Cette
collaboration ne saurait qu'être bénéfique aux Normands de Jersey et du continent.

Vous pouvez retrouver  l'Office  du Jèrriais  sur  leur  site  internet,  sur  Twitter,  sur  Facebook,  sur
Youtube, et même sur Soundcloud !

https://soundcloud.com/jerriais
https://www.youtube.com/user/officedujerriais
https://www.facebook.com/Jerriais
https://twitter.com/le_jerriais
http://jerriais.org.je/
https://www.instagram.com/fale_normandie/
https://www.youtube.com/channel/UCYd8J2wvfpFGB9zvrwjGk9A/playlists
https://discord.gg/YFWZK7vha6
https://discord.gg/YFWZK7vha6
https://discord.gg/ytpEn4hmaf
https://twitter.com/LangueNormande


CHAMPIONNATS SPORTIFS
La fin du confinement a permis la preprise des championnats et autres événements sportifs.

La Haye de Routot – Choule à crosse

Le dimanche 9 mai 2021, l'équipe du Val de Risle, La Chouque, remporte la finale du championnat
de  choule à crosse face à l'équipe Choule Hâot Cotentin n°1 : 8 viquets à 5.



Tourlarville – Choule à crosse 

À l'occasion des 500 ans de Gilles de Gouberville,  un championnat de choule à crosse lourd en
symboles s'est déroullé à Tourlarville. Action et sourires étaient au rendez-vous ! 



La Haye de Routot – Tournoi de Butte

Dimanche 27 juin(après-midi), la Chouque organisait un concours de jeu de butte(jeu de palets
normands du Lieuvin-Roumois) sur le terrain du four à pain de la Haye-de-Routot dans le cadre des
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, à cette occasion le four à pain était ouvert et avait
fabriqué du pain et des brioches !

16 joueurs expérimentés et débutants s'étaient donnés rendez-vous pour ce concours qui existe
depuis 2013 dans différents villages(Lieurey,  Saint-Georges du Vièvre, Saint-Grégoire du Vièvre,
Ecaquelon, Montfort/Risle), la tranche d'âge des joueurs allait de 16 ans à plus de 80 ans, bien sûr
les joueuses féminines étaient représentées ! Ce concours de butte en doublette a donné lieu à de
belles parties acharnées malgré les nombreuses averses, c'est la doublette "les  buteus"(François
Quibeuf et Christian Mentec) qui a remporté le concours ! La fin d'après-midi s'est terminée par
une  collation  normande,  des  lots  offerts  aux  participants  et  quelques  airs  de  musiques
traditionnelles joué à l'accordéon diatonique par François Quibeuf.



STAGES ET EMPLOI
Entre fin mai et début juin, deux stagiaires en BTS communication sont venues nous prêter main
forte ! Maëlise Bonno et Melina Da Cunha nous ont fait part de leurs commentaires sur notre
façon de  gérer  nos  réseaux  sociaux,  ont  réorganisé  nos  contacts,  et  préparé  des  modèles  de
courriers et de publications pour les réseaux sociaux. Un grand merci à elles pour leur engagement
au cours de leur mission.

La  FALE,  en  partenariat  avec  la  Région  Normandie  et  l'organisme  ReTravaillerDansL'Ouest,
recherche  un(e)  jeune  diplômé(e)  pour  travailler  en  alternance  en  son  sein  pour  5  mois  (5
semaines de formation, 17 semaines de travail à la FALE). Des volontaires ?

AGENDA
– 26/06 : Tournoi de Kubb à Saint Jean de Folleville (76)

– 27/06 : Tournoi de butte à La Haye de Routot (76)

– 01/07 : Café normand en ligne

– 03/07 : Animation kubb aux espaces verts derrière la plage du Havre (76) 

– 03/07 : Rencontres en langue normande à Bricquebec (50)

– 03/07 et 04/07 : défi sprotif Breton-Normand à Plougonver (22)

– 04/07 (après-midi) : Animation jeux anciens au Château d'Amblie (14)

– 08/07 : Café normand à  Cherbourg, au Comptoir des Halles (50)

– 10/07 : Jeu de Kubb à Cany (76)

– 11/07 : Jeux et sports normands à Ravenoville (50)

– 14/07 : Repas citoyen et jeu de kubb à Cany (76)

– 17/07 : Jeux normands au Château de Castilly (14)

– 17/07 : Théâtre autour de Gilles de Gouberville,  Je ne bougé de céans, à l'Hôtel-Dieu de
Valognes (50)

– 18/07 : Jeux normands à Bayeux (14)

– 20/07 : Banquet Fantastique à Caen (14)

– 29/07 : Animation avec les cyclotouristes au Fort de la Hougue (50) 

– 30/07 : Café normand à la Ferme Culturelle du Bessin (14)

– 07/08 : Rencontres en langue normande à Bricquebec (50)

– 08/08 : Journée jeux normands au foyer rural du Billot (14)

– 12/08 : Café normand à  Cherbourg, au Comptoir des Halles (50)



– 15/08 : Animations culturelles et sportives à la Ferme de Rénouville à Cherbourg (50)

– 02/09 : Café normand en ligne

– 04/09 : Rencontres en langue normande à Bricquebec (50)

– 09/09 : Café normand à  Cherbourg, au Comptoir des Halles (50)

– 10/09 et 11/09 : Animations FALE et FSJN au salon de la FÊNO à Rouen (76)  

– 12/09 : Camp viking et choule à crosse à Touques (14)

– 24/09 : Café normand à la Ferme Culturelle du Bessin (14)

– 29/09 : Fête des Normands à Saint Jean de Folleville (76)

– 29/09 : Fête des Normands à Cany (76)

– 29/09 : Fête des Normands à Versailles (78)

– 29/09 : Fête des Normands à Cherbourg (50)

– 10/10 : Fête de la pomme, et jeux  et sports normands à Caen (14)

– 14/10 : Café normand à  Cherbourg, au Comptoir des Halles (50)

– 29/10 : Café normand à la Ferme Culturelle du Bessin (14)

– 11/11 : Café normand à  Cherbourg, au Comptoir des Halles (50)

– 26/11 : Café normand à la Ferme Culturelle du Bessin (14)

– 09/12 : Café normand à  Cherbourg, au Comptoir des Halles (50)


	Avant-propos
	Les cafés normands en ligne
	LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGIONALE DES PARLERS NORMANDS
	LA LOI MOLAC et ses suites
	Un espoir...
	… qui tourne vers l'amertume

	À l'école
	Les panneaux bilingues
	La FALE sur internet
	L'Office du jèrriais
	Championnats Sportifs
	Stages et emploi
	Agenda

