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C'était en 1987, si je me souviens bien. Un samedi midi, les anciens se retrouvaient pour un repas. Le
club des « Bons Amis » avait invité la municipalité pour partager cette rencontre annuelle. L'appétit
était au rendez-vous; la gaîté; les chants, la musique et la danse donnaient à cette réunion conviviale
un aspect familial. Évidemment, un bon repas doit être arrosé, cela va de soi et à Auzouville c'est une
coutume à laquelle nous tenons. A la fin du repas, M. Raymond Royer, premier adjoint et homme de
probité nous raconte discrètement que le lendemain dimanche son épouse Fernande et  lui-même
partaient pour l'Angleterre afin de rendre visite à leur fille et leur futur gendre en étude au pays du
fairplay.

Ces paroles furent perçues par une petite équipe et Claudine Paquet émit l'idée de faire une surprise
et d'aller à la gare SNCF dimanche matin, afin de souhaiter bon voyage à nos amis normands pur
souche. Nous nous retrouvâmes à quelques-uns la veille au soir. Poèmes et chants furent écrits, bien
sûr inédits et exclusivement à l'intention de nos voyageurs. Un petit appel téléphonique au reporter
de notre journal local "le Bulletin de Darnétal", guitare, accordéon, banderoles, tout était fin prêt
pour la surprise au départ de nos amis.

Nous nous retrouvons à une quinzaine, de bonne heure, à la gare rue Verte à Rouen. Deux CRS se
trouvaient dans ce lieu, car il y avait eu des attentats à la bombe en France et la police était de faction
pour fouiller certains bagages. Nous sommes intervenus auprès des policiers, qui, sympathiques, ont
accepté d'intercepter nos deux voyageurs lors de leur arrivée en gare et de les accuser de terrorisme.
Malheureusement il y eut un imprévu le chauffeur qui avait amené Raymond et Fernande eut de
grosses difficultés à stationner, il s'en fallut de peu que notre projet capote.

Enfin, ils entrèrent dans la gare et notre groupe entonna "Ma Normandie" comme chant d'accueil, les
poèmes, chants et décorations de la "Médaille du Camembert" avec cordon tricolore bleu-blanc-
rouge furent remis rapidement car le train n'attend pas toujours les personnalités qui sont pour nous
tous  des  figures  importantes  de  notre  village.  Il  faut  dire  que  les  fameuses  médailles  étaient
simplement des couvercles de boîte à fromage et que nos compères sont montés dans le train décorés
comme il se doit. Le groupe agitait une banderole souhaitant à leurs amis un excellent voyage en
.Ang1eterre. Très émus Raymond et Fernande faisaient la bise à tous (ainsi qu'à une sympathique
Anglaise qui rejoignait son pays). Notre reporter du "Bulletin de Darnétal" nous fit un article superbe
avec photo à l'appui.

Un simple mot pour finir à l'intention de ceux qui voient la vie en noir. Nous
les encourageons à créer ce genre d'actions. ils seront surpris de constater que
notre  vie  peut  devenir  formidablement  rose  quand on s'attache  à  créer  le
plaisir et la gentillesse pour ceux qui nous entourent.

Récit écrit par Jacques SIMON en 1997.


