Le président et les membres du Conseil d’administration de
l’APVSM vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2013
et
vous présentent

LA CHRONIQUE 2012

Janvier 2013
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Sorties de terrain

Sept sorties aux Falaises des Vaches Noires (25/1, 22/2, 7/4, 6/5, 3/6, 16/10 et 14/11), deux sorties
au Marais de Blonville/Villers (21/4 et 21/10) ont été organisées pour les adhérents.
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L’Echo des Falaises
Le numéro 16 de la publication annuelle de l’APVSM a paru en juin, avec des articles très remarqués :

En 2012, un Conseil scientifique éditorial a été établi, composé des personnalités suivantes :
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Voyages
Deux grands voyages ont pu être entrepris :
•

En Belgique (Bernissart, La Malogne, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
(Bruxelles), l’Abbaye de Maredsous) et à Amiens (12-14 juin)

•

Stage paléontologique sur les sites de Hautecourt-Romanèche, Le Petit Abergement,
Martignat et Dinoplagne (01) (5-12 septembre)
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MM. Pascal Godefroit et Jean-Michel Bragard (cicontre), du Département de Paléontologie de
l'Institut royal des Services naturelles de Belgique;
et M. Paul Van Genabeek (en bas, à gauche), de
l'Abbaye de Maredsous, ont bien voulu nous guider
à travers un programme riche et dense.
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Excursions
Encouragée par le succès des excursions faites en 2011, trois excursions d’une journée ont été
organisées en 2012, avec une participation remarquable : le 12 janvier, à la Cité des Sciences (Paris) ;
le 19 juillet à Berville-sur-Mer pour la Collection Pierre Duchêne le Marais Vernier ; le 4 août, dans la
Vallée de l’Oison et au Muséum d’Histoire naturelle de Rouen.

A la Cité des Sciences, visionnement du film 3D Océanosaures - Voyage au temps des dinosaures

avec le réalisateur Pascal Vuong (à gauche) et Nathalie Bardet, du MNHN (centre)
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Pierre Duchêne (à droite) présente

Claude Pellerin explique

Jérôme Tabouelle guide et explique
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Conférences

Quatre conférences grand public ont pu être tenues au Casino de Villers, à savoir :
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Selon une formule désormais bien établie, chaque conférence a été suivie d’une séance de
dédicace de livres publiés par le conférencier et d’une réception en son honneur.

Nous saisissons cette occasion pour renouveler aux quatre intervenants nos sincères
remerciements d’être venus faire des conférences vivement appréciées.
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Dons, legs et acquisitions

•
•
•

•
•
•
•

Une machine à photocopier (HP) a été offerte par un ami de l’APVSM.
Les périodiques GEOBIOS, Paläontologische Zeitschrift et Fossiles continuent à parvenir à
l’APVSM comme dons.
En avril, la Société géologique de Normandie et des Amis du Muséum du Havre (SGNAMH) a
offert à l’APVSM la collection complète du Bulletin de la Société Géologique de Normandie à
partir de 1873 (voir aussi p. 14).
La veuve de Jean-Claude Gaillard (adhérent décédé en décembre 2011), a fait parvenir à
l’APVSM une collection de livres et de périodiques pour la bibliothèque de l’APVSM.
Un projecteur vidéo a été acheté par l’APVSM en décembre.
Une carte d'Aristide de Caumont représentant la « Coupe générale des falaises depuis
Honfleur à Barfleur » (1825) été acquise et fait encadrer en novembre.
Douze monographies acquises en 2012 sont consultables à la bibliothèque.

Convention avec le Casino de Villers-sur-Mer
Le Casino de Villers-sur-Mer a consenti à faire une
contribution financière au budget de l’APVSM,
permettant à celle-ci d’améliorer notamment la
communication publique.
A cet effet, le Directeur général du Casino de
Villers-sur-Mer, M. Christian Pycke, et le Président
de l’APVSM, Horst Gödicke, ont signé une
convention le 31 mars 2012.
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spécifique d’intérêt général. Un relevé du nombre de participants révèle un intérêt croissant
par rapport aux années précédentes.
• L’organisation de quatre grandes conférences, données au Casino de Villers, par des
spécialistes de grand renom (Arnaud Hurel, Nathalie Bardet, Eric Buffetaut et Ronan Allain).
Une formule nouvelle a permis de faciliter le contact du public avec le conférencier à la suite
de son intervention, autour d’un verre. Les échos étant très positifs, nous allons poursuivre
cette pratique en 2012.
• L’organisation de quatre Journées Portes ouvertes et la participation au Forum des
Associations villersoises a contribué à faire connaître l’APVSM et ses activités.
• A l’intention des jeunes, ont été organisées deux séances du Club des Jeunes paléontologues
et, sur sollicitation, l’accueil d’une classe CE2 d’Elancourt (78), d’un groupe d’étudiants et de
professeurs du lycée Robert Schuman du Havre et de l’équipe française des Cinquièmes
Olympiades internationales de Géosciences (IESO). A notre initiative, une pleine journée
d’activités a été conçue, en collaboration avec le «Paléospace», incluant la réception de
l’équipe par Monsieur le Maire.
• Quatre sorties aux Falaises des Vaches Noires, ainsi que deux sorties au Marais de
Villers/Blonville (ornithologie, botanique et interprétation du paysage) ont connu une
participation plus large de nos adhérents.
• Excursion à Elbeuf-sur-Seine (76) et environs, guidée par Jérôme Tabouelle (Président de la
Société d’Etude des Sciences Naturelles d’Elbeuf). Visite de « La Fabrique des Savoirs »,
excursion dans la vallée de l’Oison, visite de la « Maison de la Nature » à St. Pierre-lèsElbeuf, siège de la « Société d’Etude des Sciences Naturelles d’Elbeuf », méandre de la
Seine et villa gallo-romaine du Buquet.
• Sortie à Guichainville (27) pour visiter la Collection Fossiles et Minéraux Guy Lamy (membre
de l'APVSM) et excursion en vallée de l’Iton.
• Le numéro 15 de « L’Echo des Falaises », comportant 78 pages, est sorti à la fin de juin. La
diffusion a été rationalisée et la gestion systématisée du stock introduite. Afin de diversifier les
points de ventes, une convention concernant la vente de « L’Echo des Falaises » a été signée
avec la directrice du « Paléospace ».
• Poursuite des efforts visant à créer des synergies avec d’autres associations paléontologiques
afin d’échanger des informations et de compléter les compétences respectives, notamment
avec l’association Sciences et Géologie Normandes (SGN, Président : Yves Lepage),
l’Association Géologique de Jouy-en-Josas (Président : Patrick Bléno), l’association MaisonLaffitte Géologie (Président : Jean Marie Parent), l`Association Gemmologie, Minéralogie et
Fossiles de l`Ouest (AGMFO, Président : Pierre Lacroix), la Société des naturalistes
d'Oyonnax (SDNO, Président : Denis Schmuck), la Société géologique de Normandie et des
Amis du muséum du Havre (SGNAMH, Président : Guy Lemasle), la Société d’Etude des
Sciences Naturelles d’Elbeuf (Président : Jérôme Tabouelle).
• Coopération harmonieuse avec l’Office du Tourisme et d’Animation de Villers-sur-Mer, ainsi
qu’avec le « Paléospace » qui a ouvert ses portes en avril 2011.
• Consultation avec Monsieur Gérard Vauclin, Maire de Villers-sur-Mer, et avec le docteur
Jean-Paul Durand, Premier adjoint au Maire, responsable de la coordination des associations
accueillies au Villare. Je saisis cette occasion pour exprimer nos remerciements sincères à la
Municipalité de Villers-sur-Mer, pour l’hospitalité offerte à l’APVSM et pour la subvention reçue
en 2011.
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La situation budgétaire de l’APVSM n’a été critique à aucun moment de l’année écoulée.
Le concours d’un nombre de plus en plus important d’adhérents de l’APVSM a largement facilité la
mise en œuvre de notre programme ambitieux.
Je suis confiant que le développement de l’APVSM se poursuivra et qu’il lui permettra de contribuer
directement à la qualité sociale de la vie à Villers-sur-Mer et à son rayonnement culturel et
scientifique. »
• Le rapport moral est approuvé à l`unanimité des présents et des représentés.
Point 3 : Rapport financier

•

Le rapport financier est approuvé à l`unanimité des présents et des représentés.

Point 4 : L`élection a lieu au scrutin secret. Deux scrutateurs procèdent au dépouillement des votes.
Les quatre membres sortants du Conseil d’administration sont réélus pour un mandat de quatre ans:
M. Claude-Lionel Ceresne, M. Alain Devillers, M. Horst Gödicke et M. Etienne Jore.
Pendant une pause de la réunion, le Conseil d’administrateurs se réunit et procède, conformément
aux dispositions statutaires, à l’élection de son Bureau, avec le résultat suivant :
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Président : Horst Gödicke
Vice-Présidents : Jean Marie Guégan et Alain Delattre
Secrétaire : Alain Devillers
Secrétaire adjoint : Claude-Liones Ceresne
Trésorier : André Casna
Trésorier adjoint : Etienne Jore
Point 5 : Questions diverses:
1. L’excursion prévue en Belgique est confirmée pour la période du 12 au 14 juin 2012
2. Les activités et événements suivants sont proposés pour 2012 :
Juillet
7 : Réunion mensuelle, « Séance de détermination de vos fossiles », Villare, 20h
19 : Sortie de la journée, en covoiturage, à Berville-sur-Mer (14), « Voyages &
Collections
de Pierre Duchêne »
21 : Conférence d’Arnaud Hurel (MNHN) « Dieu, la science et les Préhistoriques : l'abbé Henri
Breuil, une vie au service de deux vocations », Cinéma du Casino, 18h
Août
4 : Sortie de la journée, en car : fouilles à la carrière du Trou-Tassin, à La Neuville-du-Bosc
(27),déjeuner à St-Didier-des-Bois, puis Musée d’Histoire naturelle de Rouen
11 : Conférence de Grégoire Métais (MNHN)« Balade paléontologique sur les traces
d’Alexandre-le-Grand », Cinéma du Casino, 18h
25 : Conférence d’Eric Buffetaut (CNRS/ENS): « Os de géants, dents de dragons,
langues de serpents: mythes et légendes autour des fossiles », Cinéma du Casino, 18h
25 : Dîner annuel de l’APVSM, avec un invité d’honneur, 20h30
Septembre
4-13 : Stage paléo à « Dinoplagne » (Ain) : visites et fouilles
15 : Réunion mensuelle, « Scéance de détermination de vos fossiles », Villare, à 20h
Octobre
16 : Sortie de terrain « Fossiles aux Vaches Noires » à Houlgate
20 : Réunion mensuelle avec exposé d’Alain Delattre « L’Homme de Florès », Salle Bagot
21 : Sortie de terrain « L’automne au marais »
Novembre
3 : Conférence d’Amélie Vialet (MNHN)« Du neuf avec du vieux - Vieux fossiles et
investigations récentes », Cinéma du Casino, 18h
14 : Sortie de terrain « Fossiles aux Vaches Noires » à Houlgate
17 : Réunion mensuelle, « Séance de détermination de vos fossiles + Buffet de clôture de
l’année », salle Bagot, 18h30
3. Le numéro 15 de l’Echo des Falaises est en préparation et paraîtra prochainement.

4. Un don de € 1.000 est attendu dans les mois à venir.

L`ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h30.
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Communication

Depuis 2010, la communication de l’APVSM avec ses adhérents et ses nombreuses autres
correspondants, mais aussi entre membres du Conseil d’administration, se fait de plus en
plus fréquemment par voie électronique asso.paleo.villers@wanadoo.fr
Le site web de l’APVSM www.fossiles-villers.com a également fait des progrès remarquables
en matière de communication avec le grand public.
Deux exemples pour illustrer la facilité de cette communication, émanant de deux personnes
inconnues à l’APVSM.
Au début de l’année 2012 (le 4 janvier), le courriel suivant arrive sur l’écran de l’APVSM :
Chers amis paléontologues,
Lors d'une sortie entre Trouville et Villerville, nous avons découvert trois fossiles identiques. Nous n'en
avions jamais vu de similaires auparavant et malgré nos recherches sur le net et sur nos livres, nous ne
savons pas de quoi il s'agit.
Vous connaissant par vos expos à Villers, nous avons pensé faire appel à vos connaissances pour nous
éclairer.
Ci-joint, en pièce jointe, la photo de ce fossile. Pour info, il fait environ 7 cm de long, 5 de large et 2
d'épais.
Merci par avance.
Deux passionnés originaires de la Champagne (nom, prénoms)

Deux jours plus tard, la réponse a pu être envoyée aux auteurs, grâce à une rapide
consultation au sein de l’APVSM.

Tout à la fin de l’année, plus précisément le 19 décembre, le secrétariat reçoit ce courriel :
Bonjour,
J'aurais aimé commander les numéros suivants de l'Echo des Falaises :
N°16 de 2012
N°15 de 2011
n° 13 de 2009
n° 12 de 2008
J'ai bien noté le prix de 12 euros par numéro.
Merci de m'indiquer les frais de ports nécessaires.
(Nom, prénom)

Un chèque et les numéros demandés se sont croisés quelques jours plus tard.
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Mise sur le site web des collections de l’APVSM
Note pour le dossier du 5 janvier 2013 :
Objet : continuation de l’inventaire des vitrines par Joëlle & Michel
Cet après-midi, Joëlle et Michel Moreau ont terminé le travail commencé le 15 décembre, en
prenant des photos et vidéo-clips des vitrines restantes, soit N° 5 et 6. Etienne nous a rejoints et
a pu assurer la continuité administrative de l’exercice.
A noter que l’intervention du 15 décembre a entraîné un travail de plus de 30 heures pour Michel
afin de préparer la présentation des collections sur le site web de l’APVSM – objectif final de
l’exercice.
Ayant pu me rendre compte à mon tour du haut degré de professionnalisme de leur travail, je joins
mes compliments à ceux d’Etienne et remercie Joëlle et Michel. Ci-dessous deux photos prises
des preneurs de photos.
Conclusion : le travail entrepris par Joëlle et Michel depuis le 15 décembre, constitue un premier
pas décisif du projet de présenter les collections de l’APVSM sur son site web.
Une action concrète a enfin suivi les nombreuses déclarations d’intention.
Parallèlement, des efforts sont en cours en vue d’une meilleure présentation des vitrines.
Horst Gödicke

Joëlle et Michel Moreau à l’APVSM
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Calendrier des principales activités entreprises par l’APVSM en 2012

12 janvier : Sortie à la Cité des Sciences (Paris) : « Océanosaures, voyage au temps des dinosaures »
25 janvier : Sortie aux Vaches Noires
11 février : Réunion mensuelle, avec détermination des fossiles trouvés
22 février : Sortie aux Vaches Noires
10 mars : Conseil d’administration
10 mars : Réunion mensuelle et exposé de Joëlle Espinet-Moucadel-Moreau
7 avril : Sortie aux Vaches Noires
7 avril : Réunion mensuelle et exposé de Gérard Breton
14 avril : Assemblée générale
14 avril : Conseil d’administration
14 avril : Conférence de Didier Merle au Cinéma du Casino de Villers
21 avril : Sortie naturaliste au Marais de Blonville/Villers
5 mai : Réunion mensuelle, avec détermination des fossiles trouvés
6 mai : Sortie aux Vaches Noires
19 mai : Accueil du Club minéralogique de Moulins
2 juin : Conseil d’administration
2 juin : Réunion mensuelle, détermination des fossiles trouvés, exposé de Michel Moreau et buffet
3 juin : Sortie aux Vaches Noires
12-14 juin : Voyage en Belgique (Bernissart, La Malogne, Bruxelles, Abbaye de Maredsous, Amiens)
7 juillet : Réunion mensuelle, avec détermination des fossiles trouvés
19 juillet : Sortie à Berville-sur-Mer (collection Pierre Duchesne) et au Marais Vernier
21 juillet : Conférence d’Arnaud Hurel au Cinéma du Casino de Villers
4 août : sortie dans la Vallée de l’Oison et à Rouen
25 août : Conférence d’Eric Buffetaut au Cinéma du Casino de Villers
25 août : Dîner annuel au « Castellamare »
1er septembre : Participation au « Forum des Associations villersoises » au Villare
5-12 septembre : Stage paléontologique sur les sites de Dinoplagne
15 septembre : Réunion mensuelle, avec détermination des fossiles trouvés
16 octobre : Sortie aux Vaches Noires
20 octobre : Réunion mensuelle et exposé d’Alain Delattre
21 octobre : Sortie naturaliste au Marais de Blonville/Villers
3 novembre : Conseil d’administration
3 novembre : Conférence d’Amélie Vialet au Cinéma du Casino de Villers
14 novembre : Sortie aux Vaches Noires
17 novembre : Réunion mensuelle, détermination des fossiles trouvés, et buffet de clôture d’année
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Who is Who
Président d’Honneur : Gérard Vauclin, Maire de Villers-sur-Mer
Président honoraire : Serge Favard

Président

Horst
Gödicke

Vice-Présidents

Jean Marie
Guégan

Alain
Delattre

Secrétaire

Secrétaire Adjoint

ClaudeLionel
Ceresne

Alain
Devillers

Trésorier

Trésorier Adjoint

André
Casna

Etienne
Jore

Membres

Paméla
Barthélémy

HuguesAlexandre
Blain

Joëlle
Espinet Moucadel Moreau

Serge
Favard

Michel
Moreau

Maryse
Fuchs

Emmanuel
Jofes

Jean-Pierre
Loevenbruck

APVSM B.P. 10, 14640 Villers-sur-Mer asso.paleo.villers@wanadoo.fr tél. 06 22 97 12 41 et 02 31 14 51 71

www.fossiles-villers.com
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Eliane Cordonnier

Éliane Cordonnier nous a quittés le 12 juillet 2012.
Elle s'était inscrite à l’Association en 2004 et a été élue membre du Conseil d’administration en 2011.
Docteur en chirurgie dentaire et peintre de talent, elle s’était passionnée pour la paléontologie,
science nouvelle pour elle, en participant à plusieurs exposés. Sa qualité d’organisatrice l’avait fait
remarquer, notamment en 2008 lors d’une exposition sur les outils préhistoriques. Celle-ci avait été
visitée et appréciée par de nombreux Villersois et Deauvillais, ainsi que par des universitaires et des
élus, qui l'avaient honorée de leur présence.
La disparition d'Eliane nous a tous profondément attristés.
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