
  

LA FALE 
Fédération des Associations pour la Langue normandE 

 

 

 

 

 

MOUVE TEI POUOR TEN LOCEIS ! 
  

 



 

 

 

Crée en janvier 2016, la FALE a pour objectif de sauvegarder 

et promouvoir la langue normande et de fédérer toutes les 

initiatives allant en ce sens. 

A travers cette fédération, nous espérons pouvoir instituer au 

sein de la Normandie une politique de valorisation, de 

revitalisation de la langue normande.  

Depuis la création de la fédération, plusieurs projets ont été 

menés à bien (mise en place de panneaux bilingues à 

Brestot/Brétot dans l'Eure, site internet de l'office du tourisme 

de Montfort/Risle en normand, Nuit de la Normandie au festival 

les Traversées de Tatihou, ateliers de langue normande dans 

quelques écoles primaires, etc.). 

  

Un réveil culturel normand est en œuvre et d’autres projets 

autour de la langue normande verront bientôt le jour (un 

abécédaire, un jeu en normand, plus de panneaux en normand, 

etc.) mais pour les mener à bien nous avons besoin de votre 

soutien. L’avenir de la langue normande passe par tous les 

Normands et par leur volonté de sauver leur patrimoine et de 

valoriser leur langue. 

  

  



A travers ses différentes commissions, la FALE agit 

pour la création de supports pédagogiques en normand, 

l’implantation de panneaux en normand dans nos villes 

et villages, l’adaptation du normand à notre monde 

actuel avec la création de mots nouveaux. La FALE agit 

également auprès de nos élus pour faire reconnaître le 

normand et faire en sorte qu’il s’implante durablement 

dans notre quotidien. La FALE assure enfin la présence 

du normand dans la presse écrite, sur internet et sur les 

réseaux sociaux.  

  

- Commission communication internet (site internet, blog ...) 

 

- Commission chroniques, journaux, presse 

  

- Commission relations avec élus 

 

- Commission échanges entre les associations 

 

- Commission enseignement et supports pédagogiques (livres, 

CDs, DVDs ...) 

  

- Commission panneaux normands 

  

- Commission du vocabulaire normand nouveau



Une fédération forte de 10 associations 
 

• APNOR – Association des parlers de Normandie 

• Les Amis du donjon de Bricbé/Bricquebec 

• La Chouque 

• L’émai 

• Fédération des jeux et sports normands 

• Magène 

• Le Pucheux 

• Société Alfred Rossel 

• UPNC – Université populaire normande du Coutançais 

• URC – Université rurale du cauchois 

 

Il est également possible de rejoindre la FALE à titre individuelle au sein du 

collège des individuels (cotisation : 10€) 

 

 

 

La FALE représente également la Normandie auprès de 

l’association de Défense et Promotion des Langues d’Oïl 

(DPLO)  



 

APNOR – Association des 

parlers de Normandie 
 

 
 

Jeune association alençonnaise ayant pour objet l’étude et le développement 
de la culture et des parlers de Normandie et d’alentours. 

Elle s’attache aussi bien au normand du nord que du sud de la ligne de Joret et 
s’intéresse aux parlers du Maine, Mayenne, Perche et même Loiret 

Elle est constituée d’une quinzaine de personnes qui se réunissent au moins 
une fois par mois. 

Elle est animée par Michel LE BAS qui trouve et prend grand soin de varier les 
textes. Il a toujours le souci de les accompagner d’un document audio qui 
donne à chacun leur coloration particulière 

 

 

APNOR 

Président : Gilbert Lepastourel 

gilbert.lepastourel@wanadoo.fr 

 

Animateur : Michel Lebas 

mikeleb@free.fr 

  

mailto:gilbert.lepastourel@wanadoo.fr
mailto:mikeleb@free.fr


Les Amis du Donjon de 

Bricbé/Bricquebec 
 

 

 
 

Les Amis du Donjon de Bricquebec rassemblent les amateurs de normand chaque 

premier samedi du mois de 10 h à midi, tous niveaux. Plusieurs textes sont lus, 

expliqués et commentés en français ou normand. Chaque année, sont publiés récits, 

poèmes dans un Hors-série de La Voix du Donjoun, revue trimestrielle d’histoire 

locale du pays de Bricquebec fondée en 1993. 
 

 

Les Amis du Donjon de Bricquebec/Bricbé 

28 La Luzerne de haut 

50260 Bricquebec 

 

02 33 52 50 11 

 

remi@npng.org 

 

site internet : https://amisdonjon.wordpress.com/ 

 

  

mailto:remi@npng.org
https://amisdonjon.wordpress.com/


La Chouque 
 

 
Fondée en 2008 par des passionnés de la culture normande, la Chouque veut pérenniser cette belle 

langue normande pratiquée principalement par les personnes âgées ayant évolué dans les milieux 

ruraux et maritimes. Chaque mois, Gilles Mauger, l'animateur de l'association propose un atelier 

d'apprentissage du normand (lecture, discussion, écriture, conjugaison, vocabulaire, toponymie), 

ouvert à tous. Cette séance a lieu le 3éme vendredi de chaque mois de 17h30 à 19h à l'office du 

tourisme de Montfort-sur-Risle. L'association tient une chronique hebdomadaire en normand dans 

l'Eveil de Pont-Audemer. Elle a publié 4 brochures sur la culture régionale, a créé 5 expositions et a 

traduit 6 pages en normand sur le site internet de l'office du tourisme de Montfort-sur-Risle. La 

Chouque a également contribué à l'installation de 6 panneaux d'agglomération en normand 

« Brétot » dans le village de Brestot. Par ailleurs, la Chouque organise et anime deux veillées par an 

dans un café de pays, qui met à l'honneur la langue normande et les traditions orales de Normandie. 

 

 

La Chouque 

mairie de Saint-Philbert-sur-Risle 

6 rue Auguste Hébert 

27290 Saint-Philbert-sur-Risle 

 

02 32 42 22 46 

 

pascal.teurgoule@orange.fr 

 

mailto:pascal.teurgoule@orange.fr


L’émai 
 

 

 
 

 

 

L'EMAI est une association créée en 2016 et qui a pour objet la promotion et l’étude 

de la Langue et des traditions de la Normandie.  

Nous nous réunissons tous les mercredis de 14h30 à 16h30 (hors vacances 

scolaires à la Maison de quartier de la Folie-Couvrechef, place Dom Aubourg à 

Caen. 

Il s'agit de séances de lectures normandes animées par Maurice Fichet, lui-même 

auteur de plusieurs ouvrages écrits en normand. L'association compte déjà une 

trentaine de membres qui suivent assidument les séances. 
 

 

 

 

L’émai 
Maison de quartier de la Folie-Couvrechef 

Place Dom Aubourg 

14000 Caen 

 

phsignargout@sfr.fr 

 

 

mailto:phsignargout@sfr.fr


 

Fédération des jeux et 

sports normands 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La fédération des jeux et sports Normands œuvre depuis juillet 

2001 pour collecter, développer et faire connaître ce patrimoine 

socio-historique normand. Interventions scolaires, jumelages, 

fêtes locales et régionales, challenges régionaux, nous 

intervenons à tous niveaux pour dynamiser le tissu local. 

 

 
 

Jean-Philippe Joly 

 

06 22 30 63 07 

 

jphjoly@wanadoo.fr 
 

site internet : http://jeuxtradinormandie.fr/ 

mailto:jphjoly@wanadoo.fr
http://jeuxtradinormandie.fr/


 

Magène 
 

 

 

 
 

 

 

Depuis 1989, Magène a entrepris de créer un nouveau répertoire de chansons 

en normand, ceci dans le but de sauvegarder et de faire vivre la langue. Les 

musiques originales des chansons ont été composées par Daniel Boudelès et 

Véronique Pézeril. Les auteurs mis en musique sont d'hier et d'aujourd'hui. 

Plus d’une douzaine d’albums ont déjà été produits par l’association. 

En parallèle, l'association Magène édite également des œuvres en normand 

d'auteurs actuel et propose sur son site internet une importante 

documentation sur la langue normande. 
 

 

Association Magène 

28 La Luzerne de haut 

50260 Bricquebec 

 

02 33 52 50 11 

 

remi@npng.org 

 

site internet : http://magene.pagesperso-orange.fr/ 

 

mailto:remi@npng.org
http://magene.pagesperso-orange.fr/


Le Pucheux 
 

 

 
 

 

L'association Le Pucheux a pour but de publier une revue et des livres sur l'histoire, 

la langue et les traditions normandes principalement du nord de la Seine et 

d'organiser ou de participer à des manifestations culturelles ayant trait aux traditions 

populaires de la Normandie. 

La revue a été fondée en 1978 et parait environ trois fois par an. 
L'édition de livres régionaux à débuter en 1998 et une soixantaine de livres ont été 
publiés à ce jour dont 9 sur ou en langue normande. 
Les principales manifestations organisées par l'association sont "Le Salon du livre 
normand" de Fontaine-le-Bourg pendant 25 ans, et "L'Assemblèye eud Normandie", 
Festival de la Langue et de la Culture normandes en 2010 aussi à Fontaine-le-Bourg. 
Le Pucheux participe tous les ans à cette Fête de la Langue normande depuis 2003 
aussi bien à Jersey, Guernesey que su la Grand'Terre. 
 
 

Le Pucheux 
84, rue du Moulin de la Nation 

76690 Fontaine-le-Bourg 
 

06.21.87.70.35 
lepucheux@laposte.net 

 
 

mailto:lepucheux@laposte.net


Société Alfred Rossel 
 

 
 

C'est le 6 mars 1841 que naquit, à Cherbourg celui qui devait donner son nom à 
notre association. Alfred Rossel. Ses chansons, dont il composait la musique en 
s'aidant de son violon, furent interprétées par son ami, Charles Gohel. 
Cherbourg décida le 26 juin 1912 la création d'un Comité Littéraire Rossel. Notre 
association était née. Elle se fixa pour tâche l'étude et la mise en valeur de la culture 
et de la littérature normande. Elle entreprit un travail de recherche au niveau du 
vocabulaire et de la grammaire, arrivant à la conclusion qu'il serait nécessaire de 
réformer l'orthographe. Elle s'attacha à recueillir la tradition orale et décida de publier 
une revue.  
Une chorale costumée, placée sous la direction du directeur musical du théâtre de 
Cherbourg donne sa première représentation, le 13 mai 1934. Ce spectacle marque 
les débuts du groupe folklorique, dont les membres, revêtus de l'habit traditionnel, 
vont, peu à peu, incorporer des danses au programme vocal. 
 
Trois sections sont venues enrichir notre association : 
- un atelier Langue normande  
- un atelier de dentelle au fuseau 
- un atelier Vannerie 
 

 

Association normande Alfred Rossel 

Ecole primaire de la Polle 

Rue Jacques Cartier 

50130 Cherbourg 

 

http://www.arossel.net/ 

http://www.arossel.net/


 

Université populaire normande du 

Coutançais (UPNC) 

 

 

L’Université populaire normande du Coutançais a été créée en 1983 par Hippolyte Gancel, 

Marcel Dalarun et Jean Levivier qui en fut le premier président. 

La première réalisation de l’U.P.N.C. fut la méthode d’Hippolyte Gancel pour apprendre le 

Normand, V’nous d’aveu mei ? , un livret d’apprentissage accompagné à l’époque de 

cassettes audio. Ensuite, l’association s’attela à la réalisation d’un Essai de grammaire de 

la langue normande dont le maître d’œuvre fut Monsieur Gancel (ouvrage paru en 1995 et 

réédité en 2015). L’année 2000 vit l’édition d’un Recueil de textes en langue normande, 

ouvrage destiné aux enseignants qui veulent enseigner le normand. Enfin, l’U.P.N.C. a pris 

la responsabilité de la réalisation de la partie normand-français du dictionnaire Trésor de la 

langue normande, ouvrage paru en 2013. 

L’association compte actuellement 45 membres et assure, à Agon-Coutainville, des cours 

de normand animés par mesdames Letourneur et Maudouit) 

 

En 2018, les projets de l’U.P.N.C. portent sur l’édition en orthographe normalisée des 

ouvrages de Louis Beuve, François Enault, et de divers autres auteurs moins connus. 

 

Université Populaire du Coutançais 

Maurice Fichet 

2 allée Titus Sollemnis 

14930 Vieux 

 

famillefichet@yahoo.fr 

mailto:famillefichet@yahoo.fr


 

Université rurale du cauchois 

(URC) 
 

 

 
 

 

L'Université Rurale du Cauchois (U. R. C.) à été fondée en 1984. Elle à pour but de 
conserver, protéger, mettre en valeur, diffuser et transmettre le dialecte cauchois, 
variante de la langue normande, patrimoine immatériel de la Normandie en général 
et du Pays de Caux en particulier ; d'organiser toutes actions de recueil oral ou écrit 
du cauchois, de mener toutes études ou publications concernant le cauchois ; de 
participer à des rencontres, fêtes ou colloques montrant la vivacité de ce mode 
d'expression reflet d'une culture. 

L'association est composée d'une quinzaine de membres qui se réunissent en atelier 
tous les deuxièmes jeudis du mois au Lycée Agricole d'Yvetot. 

L'U.R.C. a publié cinq fascicules sur le dialecte cauchois ; un livre "La jeunesse 
d'Hormidas Lavenu, mille et une locutions, expressions et proverbes cauchois", et 
un autre "Fables & Textes en cauchois (La Fontaine, Maupassant, Molière, Hugo et 
les autres...)". 

 
Université rurale du cauchois 

Chez le Président Denis Ducastel 
84, rue du Moulin de la Nation 

76690 Fontaine-le-Bourg 
 

06.21.87.70.35 
 

denisducastel@wanadoo.fr 

mailto:denisducastel@wanadoo.fr


 

Des lieux pour apprendre et parler le normand 

 

Les associations membres de la FALE proposent partout en Normandie des 

réunions régulières autour de la langue normande 

• À Agon-Coutainville (50) avec l’UPNC 

• À Alençon (61) une fois par mois avec l’APNOR 

• À Bricquebec (50) le premier samedi du mois (10h-12h) avec les Amis du 

Donjon 

• À Caen (14) tous les mercredis (14h30-16h30) avec l’émai 

• À Montfort sur Risle (27) le 3e vendredi du mois (17h30-19h) avec la 

Chouque 

• À Paris (75) un samedi par mois (11h-13h) 

• À Yvetot (76) le deuxième jeudi du mois (14h30-17h) avec l’URC 

  

 

Des publications en normand 

 

Dictionnaires, romans, nouvelles, recueils de poésie, musique, il y a mille et une 

façons de découvrir et apprécier la langue normande grâce aux nombreux 

auteurs qui aujourd’hui écrivent et publient en normand. 

Différentes revues vous proposent également des articles ou numéros spéciaux 

en normand (La Voix du Donjon, Le Pucheux, Le Boués jaun) 

  

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir le catalogue de nos productions ! 

  

Retrouvez également des articles en normand rédigés par les membres de la 

FALE dans vos journaux locaux (Le Courrier cauchois, l’Eveil de Pont-Audemer, 

la Presse de la Manche, le Publicateur libre) 

  

  



 

 

Si la langue normande vous intéresse, 

si vous souhaitez vous investir pour sa sauvegarde et sa 
promotion 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Fédération des Associations pour la Langue normandE 

Maison des associations 

7 bis rue neuve Bourg l’abbé 

14000 CAEN 
 

06 31 59 92 99 

 

Langue.normande@gmail.com 

 

   La FALE (@langue.normande) 

@LangueNormande 

mailto:Langue.normande@gmail.com
https://www.facebook.com/langue.normande/
https://twitter.com/LangueNormande

