
1. Mme Lelièvre dit adiEu au local qui sarvait de mairie,
2. Elle fut véritablerTrent le maître d'euvre.

VIVRE
AUJOURD'HUI

3. La nouvelle mairie de Bricqueville-la*Elouette, que
les habitents ont construite de leurs rnains et dont
ils sont iustenant fiers.
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LrnetEUA IURIAIET
nouvelle forme de solidarité

donsles wlloges
On raconte qu'après avoir
construit la cathédrale de
Coutances avec une équi-
pe de moines bâtisseurs,
saint Jouvin contempla la
campagne normande du
haut de la flèche, et lançà
son marteau vers l'hori-
zon. ll désignait ainsil'em-
placement d'une petite
commune qui porte un
drôle de nom : Bricque-
ville-la-Blouette.
Un peu plus de trois cents
habitants. Des familles
bien enracinées on
compte à peine quatre ou
cinq résidences secon-
daires. Dominance agri-
ôole. Ouelques artisans.
Des enfants en nombre

suffisant pour remplir
deux classes.: Ni boulan-
ger ni boucher. Une epi-
cerie-tabac-buvette. Une
route bruyante qui va
vers la mer. ,Avantages et
inconvénients panachés...
mais suffisamm ent
d'amour du pays pour que
de solides attaches re-
tiennent les habitants et
les jettent, d'un seul élan,
dans une entreprise peu
ordinaire, Les Bricquevil-
lais, en effet, n'avaient pa$
de mairie. lls en sou{-
fraient. lls en rêvaient. Et
l'idée leur vint que puis-
que saint Jouvin leur avait
envoyé son marteau,
c'était peut-être le mo-

ment de le reprendre. Ce
qu'ils ont fait.
ll ne faut pas croire qu'il
soit indifférent aux ci-
ioyens d'une commune
d'avoir ou non leur mairie.
Bien sûr, on peut tou-
iours trouver un local
qu'on baptise ainsi pour
les besoins de la cause,
mais la maison commune,
la maison de tous, c'est
autre chose. On ne se ma-
rie pas dans un local. On
ne réunit pas le troisième
âge dans une soupente et
les jeunes dans un sous-
sol. Les Bricguevillais en
élaient réduits à des
moyens de fortune. Le
conseil municipal avait
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