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Madame Françoise Plouviez-Diaz, Sous-préfète de l’arrondissement de Coutances depuis 14 mois, est accueillie, ce 

mardi 15 février 2022, en présence de messieurs Michel Voisin, maire, Gérard Waschinger, adjoint et Jacky Brionne, 

conseiller municipal. La commune de Hambye possède de nombreuses maisons dispersées sur le territoire.  Son 

habitat groupé est encore scindé, malgré les rapprochements, en trois zones construites : le bourg, la Chaussée et le 

quartier de l’église.  La commune possède une zone artisanale occupée. Il faut travailler à la recherche de nouveaux 

terrains dans le prolongement de celle-ci. La commune abrite de belles sociétés : Jardins services, Torchio, Lebaudy, 

Lemonnier-Blin, Véron ainsi que plusieurs exploitations agricoles et producteurs locaux. 

La commune a construit un pôle de service de santé abritant la pharmacie, les infirmières libérales et d ’autres 

professions paramédicales. Le problème de manque de médecins est souligné malgré le projet de santé entre Gavray 

et Hambye. 

La commune possède un groupe scolaire qui fonctionne avec 120 élèves et une excellente équipe pédagogique qui 

s’intéresse à l’histoire et au patrimoine local.  

Equipements sportifs : deux terrains de football, deux courts de tennis (extérieur et couvert). 

Equipements pour les enfants : une micro-crèche et un centre de loisirs sans hébergement gérés par Coutances, mer 

et bocage.  

L’abbaye de Hambye fait connaître la commune partout. Le site accueille entre 17 et 20  000 visiteurs chaque année. 

Un projet d’élaboration d’action culturelle mutualisée se développe en ce moment.  

Les anciens de la commune ne sont pas oubliés. Il existe une structure dite « Marpa » pour accueillir les anciens non 

dépendants. Ceux-ci bénéficient des avantages associés au médecin local, aux infirmiers libéraux, et autres 

professions paramédicales.  

Les commerces: malgré  la conversion d’immeubles commerciaux en maisons d’habitations, Nous pouvons nous 

réjouir de la présence d’une supérette en alimentation générale, une boucherie-charcuterie, une boulangerie-

pâtisserie, véritable locomotive, un hôtel-restaurant, une fleuriste, récemment installée, des garages automobiles, 

une mercerie, des salons de coiffure et des bars. 

Marchés : La commune maintient deux marchés hebdomadaires : le mardi matin (marché ancien) et le vendredi en 

fin d’après-midi, essentiellement composé de produits locaux. 

Bureau de poste : la poste de Hambye fonctionne avec un agent guichetier qui assure la distribution du courrier en ½ 

journée.  

Office notarial : des permanences sont assurées pour maintenir une activité notariale locale.  

Festival Dox’Art : la sous-préfète rappelle qu’elle a donné un avis favorable pour ce festival de musique électro qui va 

accueillir entre 7000 et 8000 personnes sur deux jours.  

Visite des établissements Torchio :  

Accueil par Patricia Torchio. L’entreprise emploie 83 personnes dont 33 à Hambye. Des magasins sont ouverts à 

Hambye, Carentan, Cherbourg, Granville, Avranches, Caen, Alençon, Saint-Malo. L’entreprise est désormais trop à 

l’étroit. Il y a des projets d’extension du site de Hambye pour 2024.  

18 juin : Fête de la musique, au stade à partir de 19 h / Hambyançons nous 

24/25 juin : Festival Dox’Art 

10 juillet : A bicyclette, concert sous la halle 

16 juillet : « fête du village » à partir de 16h dans le bourg / Hambyançons nous 

22/07 marché estival de 16h à 20 h  

19/08 marché estival de 16h à 20 h  

23 septembre : Repas de la chasse 

24 septembre : Hambytions solidaires fête les 5 ans de la cabane de partage 

22 octobre : Repas du foot / Avenir d’hambye 

5/6; 11/12; 19/20 novembre : Théâtre / Troubl’Fêtes 

27 novembre : Braderie de Noël 

2/3 décembre : Téléthon 

11 décembre : Concert-spectacle de l’U.M.C.H. 

Agenda 
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L’entreprise « Plinthéco » a été créée juste à côté. Jean-Charles 

KIES est président de cette société qui fonctionne bien. 

Visite de l’église de Hambye : 

Petit tour rapide pour attirer l’attention de la Sous-préfète au 

mobilier protégé contenu dans cette église : retable du maître-autel, 

copie de la toile de Raphaël de la sainte-famille, statues anciennes 

de saint-Gaud et de saint Thibault, Notre-Dame de Hambye, orgues 

(instrument protégé au titre d’un classement MH). 

Visite de l’entreprise Jardin Services Végétaux : 

Nous sommes accueillis par Idris Mouhedin, actuel dirigeant de 

l’entreprise familiale. 

Jardin Services Végétaux est une pépinière d’arbres et d’arbustes 

qui travaille avec tous les professionnels de l’horticulture et du paysage (paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes…) 

depuis 1982. Elle s’est depuis développée et s’étend aujourd’hui sur plus de 12 hectares à Hambye, pour une 

quinzaine de collaborateurs permanents. La pépinière historique intègre aujourd’hui un groupe de cinq pépinières 

appelé Synfolia, qui emploient environ 70 personnes à Hambye, Angers, Compiègne, Bordeaux et Paris. 

L’activité de Jardin Services Végétaux se concentre à 90% sur le marché français et à 10% sur l’export. Le cœur de 

métier de la pépinière est le négoce de plantes, mais depuis 2007, la pépinière s’est engagée à augmenter de façon 

importante sa propre production. Cette dernière représente aujourd’hui plus de 30% de l’activité. 

La pépinière s’engage concrètement en faveur de l’environnement. Les haies bocagères sont préservées, 

protégeant ainsi les cultures du vent et favorisant le maintien des auxiliaires. Une convention est également établie 

avec le GOMN (Groupe Ornithologique Normand) pour la préservation d’un cadre environnant naturel. Les serres 

ne sont pas chauffées, la pépinière est équipée d’un système 

automatique d’arrosage. En effet, au quotidien, l’arrosage est 

indispensable et la pépinière a mis en place un réseau de collecte des 

eaux de pluies, ensuite réorientées, après filtration des impuretés, 

vers un bassin de rétention d’une autonomie de 10 000m3. Dans le 

cadre de la réduction de ses consommations et ses déchets, 

notamment plastiques, Synfolia travaille sur la création de plaques 

consignées pouvant accueillir les plantes vivaces (1 200 000 plants) 

sans pot plastique, et s’insérant dans un dispositif écoresponsable. 

Ces engagements en faveur de la protection de l’environnement sont 

officialisés par la labélisation Plante Bleue Niveau 2 de la pépinière, 

en cours de certification Niveau 3 HVE (Haute Valeur 

Environnementale), un label garantissant la production éco-

responsable des végétaux au sein de la pépinière. La visite s’est achevée autour d’une table à l’auberge de l’abbaye . 

A bicyclette 

Dimanche 10 juillet, à partir de 17h dans le bourg de Hambye, sous la halle, Concert 

Le trio Echoes of the Jungle et l’orchestre d’harmonie de Notre Dame de Cenilly - Hambye vous invitent à un 

concert aux sonorités jazzy inspiré des big band de jazz des années 20-30.  

Après avoir travaillé ensemble lors de 6 ateliers depuis le début de l’année, l’orchestre amateur et les 3 musiciens 

proposeront un set mixant le répertoire de chacune des formations ainsi que des morceaux travaillés en 

commun. 

Cette animation s’inscrit dans le cadre du projet A Bicyclette, festivités itinérantes et pluridisciplinaires en CMB 

du 5 au 10 juillet 2022. Retrouvez le programme des manifestations sur le site www.theatre-coutances.com. 

Les musiciens se déplacent à vélo entre les différentes communes. Vous êtes cordialement invités à aller les 

accueillir à bicyclette sur leur dernière étape d’Agon-Coutainville à Hambye. Renseignements auprès de la 

mairie pour connaître le parcours. Restauration sur place. 
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Exposition playmobil® 

Nous nous sommes ancrés à cette manifestation initiée par l’abbaye de 

Hambye et nous avons complété ce partenariat en intégrant la 

bibliothèque de Hambye. L’exposition s’est étalée du 08 au 25 avril. 

1650 personnes ont fréquenté l’exposition Playmobil® à la chapelle du 

bourg de Hambye. A l’abbaye : 2058 entrées. La fréquentation à 

l’abbaye a été beaucoup plus importante que d’habitude. Elle est 

également plus locale (50% de personnes de la Manche au lieu de 25% 

habituellement), et les familles avec enfants sont plus nombreuses (25% 

des visiteurs sont des enfants au lieu de 12% environ habituellement). 

Tous les élèves des écoles primaires et maternelles sous la conduite des 

professeurs sont venus découvrir les maquettes. Cela fut une belle 

occasion d’échanger avec eux. Merci aux enseignants pour leur réactivité et leur disponibilité. Je n’oublie pas les 

enfants du centre de loisirs qui sont venus faire un tour. 53 questionnaires sur les abbayes normandes sont 

revenus. Ce sont 16 lauréats qui ont été qualifiés. Les animations proposées par Jean-Claude Bisson (conférences 

itinérantes sur les liens qui unirent les seigneurs de Hambye aux abbayes normandes) et Jacky Brionne (visites de 

l’église Saint-Pierre, et du cimetière communal et la randonnée pédestre Hambye-La Baleine (11 km)  ont eu un 

réel succès avec la participation au total de 98 personnes.  

L’église a été éclairée chaque jour pendant ces quinze jours d’exposition. Un grand merci aux bénévoles qui ont 

assuré les permanences, veillé à l’ouverture et l’éclairage de l’église paroissiale, aux agents municipaux et aux 

membres de la bibliothèque. Des cadeaux ont étés remis aux  lauréats le 17 mai lors de la réouverture de la 

bibliothèque de Hambye.  

Enfin un circuit de découverte urbaine et bocagère de Hambye (5 km) a été proposé aux visiteurs. Nous pouvons 

dire pour conclure que cette manifestation a eu du succès puisque presque 2000 personnes ont participé ce qui a 

eu des retombées sur la fréquentation des commerces locaux.  

Rassurez-vous : vous ne passerez-pas au confessionnal, chacun a son domaine de compétence ! Mais François 

Lanel, metteur en scène de la troupe théâtrale de l’Accord sensible de Caen est venu vers les hambyons pour 

leur dire qu’il avait à leur proposer quelque chose qui relève de leurs liens avec l’abbaye. Cela s’est concrétisé 

par la signature d’un partenariat entre l’Accord sensible, Benjamin Regnault, président de l’association du 

comité des fêtes de Hambye « Hambyancons-nous », Michel Voisin, maire de Hambye et Jacky Brionne, 

permettant à l’Accord sensible de déposer un dossier de subvention auprès de la DRAC (direction régionale 

des affaires culturelles). Ce projet, imaginé pour être joué dans plusieurs lieux de patrimoine religieux 

normand, a trouvé une résonnance toute particulière sur le site de l’abbaye de Hambye.  

François Lanel, souhaite associer la population de Hambye et des environs à participer au processus de 

création. Lui-même et son équipe souhaitent faire plus ample connaissance avec les habitants, écouter leurs 

souvenirs, les anecdotes, les sensations vécues autour de l’abbaye. Ces échanges viendront nourrir la pièce.  

Les hambyons et leurs voisins sont donc invités à s’inscrire directement auprès de François Lanel 

(06.51.35.48.91) pour lui dire qu’ils sont intéressés par le projet. Ils étaient d’ailleurs une vingtaine à 

participer le 29 juin 2021 à un premier contact avec lui. Le projet Messe-basse va se construire avec tous ceux 

qui le souhaitent. Un premier rendez-vous d’une heure ou deux est proposé pour le vendredi 22 juillet 

prochain. A vos agendas et à votre téléphone ! N’hésitez-pas quel que soit ce que vous voulez faire !  

Messe basse 



Page  4 

Le petit hambyon 

Que fais-tu là ? Quand les chemins de l’exode mènent à Hambye…. 

L’histoire commence par un drame humain considérable : celui des 

bombardements.  A Caen et à Saint-Lô : c’est le désastre. Ces 

bombardements jettent dans les abris et sur les routes des milliers de 

civils. Robert Pouchin quitte aussitôt Caen à vélo,  pour rejoindre sa 

famille qui s’était fixée à Saint-Lô. Imaginez ce qu’une personne subit en 

cet instant précis où tout autour de lui s’écroule… Il traverse ainsi la 

plaine, le bocage et arrive à Saint-Lô, une ville méconnaissable. Sa 

femme, ses enfants ont-ils été épargnés ? Ceux qui étaient chargés de 

diriger les flux de réfugiés lui précisent qu’ils étaient tous vivants, 

réfugiés dans les souterrains sous le rocher. La sécurité civile organisa du 

mieux qu’elle put la mise en exode de cette population et la famille 

Pouchin devait pouvoir se retrouver, dans une ferme de Gourfaleur. C’est 

là-bas que Robert Pouchin retrouva les siens. Femme enceinte du 3e 

enfant (le couple aura sept enfants : Jacqueline, Yves, Liliane, Annick, 

Marc, François, Gilles), deux enfants en bas-âge : Yves âgé d’un an et 

demi et Jacqueline, âgée de 4 ans, vélo, poussette : rien n’était facile mais 

il fallait partir, prendre le risque de s’exposer aux avions alliés à l’affût de cibles militaires allemandes. La 

famille Pouchin se présenta au carrefour du bourg où justement se trouvait l’abbé Gautier qui venait en aide 

aux victimes de l’exode. Les deux hommes se connaissaient et ce fut le déclic : pas question pour le curé de 

Hambye de laisser la famille Pouchin reprendre la route après quelques heures de repos. Il se débrouilla pour 

leur trouver un accueil. Nos réfugiés sont reçus et accueillis chez Albert Née au Hamel-Marie. Et c’est ainsi que 

les Pouchin sont devenus des hambyons. Robert Pouchin était un professionnel de l’image qui avait appris son 

métier à Caen. Qui, mieux que Robert Pouchin, avait cette capacité à fixer des instantanés de vie ? Comme le 

raconte son épitaphe «il a observé, il a saisi l’image, il a révélé l’homme à lui-même». La famille Leclerc, 

fondatrice de l’hebdomadaire « La Manche-Libre » fit appel à ses qualités professionnelles et Robert Pouchin 

fut le reporter officiel du journal pour « couvrir » des évènements. Il fut aussi le correspondant local de presse 

pour Hambye. Il défendit la cause et l’intérêt commercial de la commune, fut un acteur important de la 

diffusion cinématographique qui mobilise toujours les foules car beaucoup, à un moment opportun pour le 

photographe ou le scénariste ont eu leur image imprimée. Soixante années de pellicule ça laisse forcément des 

empreintes qui se traduisent par un important fonds d’archives photographiques. Il provoqua aussi la cause 

politique dans l’intérêt communal car il a été témoin du lent et long déclin de la ruralité. Nous sommes 

nombreux à avoir quelque part, quelque chose de nous-même sur les supports de Robert Pouchin.  

Comment va s’organiser cette exposition ?  

Les 34 clichés sélectionnés seront exposés en extérieur  sur le territoire communal : abbaye (porche), bourg 

(place Elisabeth Beck, rue Louis d’Estouteville, place Jeanne Paisnel), quartier de la Chaussée (lavoir), 

quartier de l’église (église et cimetière), rue de Lacey-Green (ancien camping), rue des Matignon (allée de 

tilleuls de la Marpa).  

Pourquoi le choix de 1946-1950 ? Parce qu’il correspond au commencement de l’activité de Robert Pouchin 

sur Hambye.  

Journal réalisé et mis en page par Isabelle Ruault, Jacky Brionne,  Victorien Pignet et Guillaume Pépin  

Hambye vu par Robert Pouchin 


