
L’association des assistantes
maternelles indépendantes agréées
des Andelys (AAMIAA) compte
parmi les associations andely-
siennes les plus actives et dyna-
miques. L’assemblée générale,
qui s’est tenue vendredi soir à la
Maison des associations, n’a fait
que confirmer cet état de fait. Les
vingt-cinq nounous adhérentes
ne ménagent pas leurs efforts pour
accompagner l’éducation des
cinquante et un enfants dont el-
les ont la charge. On ne compte
plus les sorties et autres anima-
tions qu’elles ont effectuées au
cours de l’année 2010 sous la hou-
lette de Nathalie Vantornhout, la
présidente. Le tout avec des fi-
nances pour le moins limitées.
La situation financière s’est amé-
liorée par rapport à 2009 au prix
d’un gros travail des nounous.

Un jardin à la Maison
des associations

L’année 2011 s’annonce tout
aussi riche en activités. La prin-
cipale devrait consister en la ré-
alisation d’un jardin à la Maison
des associations, où les nounous
et les enfants se retrouvent deux
matinées par semaine. L’AAMIAA
a d’ores et déjà obtenu l’accord
de la mairie et de Gérard Lerate,

le président de l’Ocla. L’associa-
tion espère mener à bien ce pro-
jet avec l’aide de partenaires. Par
ailleurs, l’AAMIAA va étendre ses
rencontres intergénérationnel-
les à la Résidence du Lac de Tosny,
où un lundi par mois, les enfants
feront des activités avec les per-
sonnes âgées. Dès lundi pro-
chain, ils confectionneront des
couronnes. 

L’association prévoit égale-
ment d’organiser une journée de
la petite enfance, une fête de la
nature du 18 au 22 mai, une ker-
messe sur le thème des années

70 et bien d’autres qui restent en-
core à définir. Six nounous se sont
portées volontaires pour parti-
ciper à un atelier théâtre afin de
pouvoir présenter leurs propres
spectacles d’ici la fin de l’année

ou dans un an. Autant dire que
les nounous et les bambins ne
vont pas s’ennuyer cette année
encore.

G. V.

Une jeune équipe de chasseurs
de fantômes, accompagnée d’un
talentueux médium, se rendent
sur les lieux dits hantés, en
France et à l’étranger. Ils y sé-
journent vingt-quatre heures et
enquêtent sur l’origine des phé-
nomènes paranormaux qui s’y dé-
roulent. Tel est le principe de l’é-
mission Spirit Investigations,
conçue par la société BRG Pro-
ductions.

La Reine Marguerite
et les autres

Dernièrement, avec l’accord
de la municipalité, Sebastian Bal-

sön, Marine Gramat, Etienne
Rebreyend et Stanislas Delorme
ont tourné un épisode dans les
ruines de Château-Gaillard. C’est
sous une pluie battante qu’ils ont
tenté de percer les mystères qui
entourent la forteresse depuis des
siècles. Si elle est connue pour
l’emprisonnement et l’assassi-
nat de la Reine Marguerite de Bour-
gogne, d’autres personnalités y
sont venues. Charles le Mauvais
y a fait un séjour, en tant que pri-
sonnier, et en 1498 Charles de
Melun y a été torturé. Durant un
hiver vigoureux, un peu comme
celui que l’on vit actuellement,

des femmes, des enfants et des
vieillards ont été chassés du châ-
teau à cause du manque de viv-
res. Certains sont morts de faim
et de froid, tandis que d’autres
se sont livrés à de l’anthropophagie
pour survivre. Autant d’histoires
qui ont poussé les chasseurs de
fantômes à venir enquêter sur les
terres andelysiennes.

Des silhouettes
et des sons

Lors de la présentation de l’é-
mission dans le cachot, toute l’é-
quipe a ressenti quelque chose
d’étrange. Les nombreux clichés,
qui y ont été pris, ont révélé la
présence d’orbs (boules d’éner-
gie ectoplasmiques facilement vi-
sibles à l’œil nu, mais aussi per-
ceptibles sur bande magnétique
ou digitale) et de silhouettes. « Sta-
nislas a eu en vision cette reine qui
fut emprisonnée et nous a donné
de nombreux détails sur cette der-
nière. Le plus surprenant, c’est qu’il
avait sur le bout des lèvres les let-
tres MA, comme Marguerite de Bour-
gogne, reine de Navarre. Rappe-
lons que le secret de l’endroit où
se rend Stanislas ne lui est révélé
qu’au moment où il arrive », ex-
plique Sebastian Balsön.

Les phénomènes paranor-
maux ne se sont pas arrêtés là,
puisque, si l’on en croit le pré-
sentateur de l’émission, à l’extérieur
du château, Stanislas entendait
des cris d’agonie, des personnes
qui étaient expulsées de force et
des sons à consonance étrangère.
Il voyait également des batailles.

L’intérêt de l’émission Spirit
Investigations n’est pas de prou-
ver l’existence ou la non- exis-

tence des fantômes, mais bien de
surprendre, de faire frissonner.
Nul doute que l’épisode consa-

cré à Château-Gaillard ne man-
quera pas de susciter la réflexion.

G. V.

●● Pour voir l’épisode, ren-
dez-vous sur le site Internet
www.spirit-investigations.fr

Les Andelys
L’IMPARTIAL • JEUDI 13 JANVIER 2011 - 13

POUR L’EMISSION SPIRIT INVESTIGATIONS

Des chasseurs de fantômes 
à Château-Gaillard

La société B. R. G. Productions est venue tourner dernièrement une émission télévisée à Château-Gaillard. L’occasion de se re-
plonger dans les mystères de la forteresse avec l’aide d’un médium. Présentation.

Le déroulement de l’émission
Une émission se compose de deux parties. La première permet de définir et de se centraliser

sur le thème de l’investigation. Le présentateur fait découvrir au téléspectateur le département
et le lieu qui sont investis. Pour chaque épisode, le médium Stanislas Delorme a la tâche de cap-
ter l’origine de la hantise, à l’aide bien évidemment, de ses facultés médiumniques pour donner
d’autres informations que celles que l’équipe de Spirit Investigations a trouvées.

La deuxième partie est la phase dite real tv. L’émission est filmée en infrarouge et en caméra
subjective. Armée de tout l’attirail du chasseur de fantômes, l’équipe se poste à différents en-
droits du lieu. Le téléspectateur peut donc assister, en toute sécurité, à l’attitude angoissée des
différents protagonistes. A la fin de chaque investigation, les différents ressentis, selon les ca-
pacités de réception des quatre membres, sont filmés. Aucune vérité n’est assénée au téléspec-
tateur, celui-ci se faisant sa propre opinion.

L’équipe de tournage a passé vingt-quatre heures sur le site de Château-Gaillard.

Sebastian Balsön et Marine Gramat à l’intérieur du château.
On peut distinguer un voile blanc devant eux.

REDACTEUR : Guillaume Voisenet.
Tél. 06.83.62.98.36 ou 02.32.54.00.84 (bur.)
E.mail : guillaume.voisenet@publihebdos.fr

Gendarmerie : tél. 02.32.54.03.17
Police Secours : 17.
Police Municipale : tél. 02.32.54.18.48.
G.D.F. : dépannage 02.32.51.27.62
EDF - Dépannage électricité : 0 810 333 127
Pompiers : Composer pour l’urgence le 18 et pour l’administratif
le 02.32.54.20.75.
Infirmières : Mme Martine Picache 6, rue Louis Pasteur,
tél. 02.32.54.15.94. Mme Sylviane Marchand, 1, rue Moutar-
dier 27700 Les Andelys, tél. 02.32.54.38.99. 
Gare routière : tél. 02.32.21.62.02.
Dentiste : urgences du dimanche et des jours fériés,
tél. 02.32.31.60.41.
Accueil retraite CRAM : tél. 0821 10 60 60 de 8h à 16h30.
Serveur vocal : 3960. Service en ligne : www.cram-normandie.fr
Agence retraite CRAM : Les Andelys - Centre de Sécurité Sociale, rue
Flavigny. Accueil libre : tous les mardis de 8h30 à 12h, les 1er & 3e
jeudis et 1er, 3e, 4e et 5e vendredis de 8h30 à 12h. Accueil sur ren-
dez-vous : tous les mardis de 13h30 à 16h30, les 1er & 3e jeudis et les
1er, 3e, 4e & 5e vendredis de 13h30 à 16h30.
Médecin de garde : En l’absence du médecin traitant, appeler le
02.32.33.32.32.
Pharmacie de garde : Dimanche 16 janvier, pharmacie Périer,
31, place François Mitterrand à Aubevoye. Tél. 02.32.52.33.24.
Urgences kiné bronchiolite : 02.35.71.70.82 (samedi de 10h à
19h, dimanches et jours fériés de 8h à 19h).
«Dynamic’Emploi». Si vous cherchez du travail ou si, entreprise
ou particulier, vous pouvez offrir un emploi occasionnel, contac-
tez-nous au 02.32.54.39.21 ou rendez-vous à la permanence au
26, rue de la Libération aux Andelys les lundis, mercredis et ven-
dredis de 9h à 12h30.  
ATA Services aux personnes : Changement de siège social à
partir du 15/12 : 5, allée Saint-Fiacre, Tour Mercantour, 27700
Les Andelys. Permanences de 9h à 17h Tél. 02.32.21.18.45.
Alcool Assistance (La Croix d’Or) : Contact : Dussart Domi-
nique, tél.  06.64.20.64.77. et Jean-Claude Coignard
06.12.47.44.72.

Andé
Infirmières de garde : jours,  nuits, week-ends et jours fériés, Mme
Géneau de Lamarlière, Mme Desrousseaux, 11, rue d'Herqueville à
Andé, tél. 02.32.59.00.60.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AAMIAA

Le plein de projets

Le programme
17 janvier : atelier de fabrication de couronnes à la Résidence

du Lac de Tosny ; 16 février : crêpes de Mardi gras ; 19 février : car-
naval sur le thème des Indiens ; 11 mars : Mardi gras ; 18 mars :
défilé du printemps ; 1er avril : fabrication de poissons d’avril ; 15
avril : chasse aux œufs dans le jardin public ; 13 mai : fête du pain ;
23 mai : atelier sur la nature (fabrication d’un herbier) ; 27 mai :
fête des mères ; 17 juin : défilé de la fête de la musique ; 19 juin :
kermesse.

Au soir de l’assemblée, des nounous enthousiastes après une année 2010 bien remplie.


