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Regnéville
Un village qui refait le monde
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A vec leurs marins au long 
cours, les Regnévillais se 
sont ouverts au monde. 
Alors ils continuent de 

perpétuer cette tradition. Si les Pari-
siens tombent facilement amoureux 
du havre de la Sienne, ils ne sont 
pas les seuls à venir s'installer ici et à 
participer à la vie de cette commune 
atypique qui compte trois villages 
et trois clochers, et les querelles qui 
vont avec. Regnéville abrite 829  ha-
bitants et une �opée d'associations, 
dont deux troupes de théâtre et une 
chorale. L'association "Regnéville 

maritime" s'emploie à la préservation 
du havre et à la sauvegarde du chenal 
de la Sienne a�n d'éviter son envase-
ment progressif. 
Il y a bien longtemps que le train ne 
transporte plus ni chaux ni passagers. 
Pourtant, l'ancienne gare revit depuis 
deux ans. Le café et l'atelier de la gare 
ont remplacé guichets et salle d'at-
tente. Basia Embiricos et son �ls Igor 
ont repris le café en se posant la ques-
tion : comment faire vivre un endroit 
aussi exceptionnel que celui-ci ? Si les 
touristes s'y bousculent l'été pour y 
déguster des produits régionaux, ril-
lettes et petits gâteaux avec un verre 
de cidre, a�alés dans un transat face 
au havre, “c’est plus di�cile l’hiver”, 
avoue Igor. Celui qui a passé les va-
cances de son enfance dans une mai-
son proche d'ici, avant de travailler 
pour des galeries d'art parisiennes, 
est de retour au pays avec des idées 
plein ses bagages. “Nous voulons en 
faire un lieu éclectique et pluridisci-
plinaire.” Les ateliers Ikebana y suc-
cèdent aux après-midis voyance. Sans 
oublier le côté brocante, la passion 
d'Igor. “Maquettes de bateaux, vieux 
livres, objets... Ici, tout est à vendre, on 
peut tout emporter, y compris la chaise 
sur laquelle vous êtes assis !” 

Face à Agon-Coutainville, Regnéville peut s’enorgueillir 
d’avoir le plus grand havre du Cotentin. Ce site naturel 

exceptionnel fut un port, point de départ pour  
les Terre-neuvas, puis pour le transport de chaux  

et de pierre à chaux. Aujourd’hui, la petite commune  
du Cotentin revit grâce à de nombreuses initiatives.  

Entre prix littéraire et résidences d’artistes, les Regnévillais 
font le buzz. Mais tout n’est pas si simple pour ceux qui  

ont toujours vécu ici... Chronique quotidienne  
d’un village normand.

Texte et photos Jean-Michel Leligny

Le Café de la Gare tenu par Igor (à droite) est devenu le centre névralgique 
de Regnéville. Ci-dessus, Miwa Nishimura y anime un atelier Ikebana  
lors de la fête “un château, des jardins, des artistes” du 1er juin.

Face à Agon-Coutainville, Regnéville peut 
s’enorgueillir d’avoir le plus grand havre du Cotentin. 

Ce site naturel exceptionnel fut un port, point de 
départ pour les terre-neuvas, puis pour le transport 

de chaux et de pierre à chaux. Aujourd’hui, la petite 
commune du Cotentin revit grâce à de nombreuses 
initiatives. Entre prix littéraire et résidences d’artistes, 

les Regnévillais font le buzz. Mais tout n’est pas si 
simple pour ceux qui ont toujours vécu ici...

Texte et photos Jean-Michel Leligny
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Un prix littéraire pour  
Regnéville
Mais la belle idée, c'est le prix litté-
raire de la Gare, initié par Basia. Pas 
un prix du roman de gare, non, mais 
un prix pour une nouvelle. Il s’agit 
“de raconter des histoires romanesques 
ayant trait à la Normandie, terre ins-
pirante pour de nombreux écrivains 
comme Barbey d’Aurevilly”, raconte  
Nicole Lattès, présidente d’un 
éminent jury qui possède des attaches 
a�ectives avec la région. L’occasion de 
sortir ses vieux manuscrits, ou de se 
découvrir une âme romanesque les 
deux pieds dans l’eau ! “Nous voulons 
amorcer un mouvement de qualité, 
même modeste…”, poursuit Basia. 

Anne Pezi est la voisine enthou-
siaste. C’est elle qui a fondé l’atelier 
de la Gare. Anne vivait à Paris, mais 
a toujours passé ses vacances ici, 
dans une maison familiale. Elle a 
connu le licenciement économique. 
Alors, elle a décidé de venir s’instal-
ler dans le village pour pro�ter d’un 
cadre de vie tout doux, comme elle le 
décrit. Elle est à la tête d’un joyeux 
bric-à-brac destiné aux enfants : tex-
tiles, meubles années 50-60 chinés 
et relookés. L’été, elle travaille avec 
les touristes, et l’hiver, elle anime 
des ateliers pour enfants. “Je perds 
en pouvoir d’achat, mais je gagne telle-
ment en qualité de vie. C’est désormais 
mon choix…”

Paula et Christer 
sont tombés 
amoureux du 
village, il y a 
30 ans. Ils y 
séjournent 

désormais la moitié 
de l’année.
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Refaire sa vie à 50 ans
50 ans, c'est le bel âge pour changer 
de vie. Florence Paman l'a pensé si 
fort qu'elle l'a fait. Elle était secré-
taire comptable dans une entreprise 
de logistique havraise. Ça, c'était 
avant Regnéville. Un licenciement 
économique, aussi, et une envie de 
changer d'air. Une histoire d'amour 
se noue avec le village bas-nor-
mand... Fini les conteneurs, bien-
venue les points glissés. Elle est 
devenue couturière. “Je l'ai toujours 
fait en loisir. C'était une passion.” Elle 
s'est installée dans la maison de va-
cances... Florence a ajouté quelques 
cordes à sa couture. La réfection de 
fauteuils ou de parachutes pour les 
journées d'hiver. Elle a rejoint le co-
mité des fêtes et regrette juste que la 
plupart des maisons se soient trans-
formées en résidences secondaires. 

“L’hiver, je n’ai plus de voisins…”
Un peu plus loin, c’est une histoire 
de coup de cœur comme on peut en 
avoir pour ces petits villages du Co-
tentin. En cette journée des jardins, 
Christer et Paula ont ouvert le leur. 
Une succession de senteurs. À l'abri 
des murets du jardin de curé, les san-
tolines se mélangent aux pivoines et 
aux rosiers grimpants dans un subtil 
mélange de teintes, avant que la vue 
ne plonge à travers le verger sur la 
tour du château et sur le havre. Les 
drôles d'oiseaux en métal de Mich 
Mao s'y sont fait une place le temps 
du week-end. “Nous sommes arrivés ici 
il y a 30 ans, totalement par hasard”, 
raconte le couple. “Nous allions à 
Montmartin. Nous avons vu cette mai-
son à vendre. Il y avait un petit bout de 
papier qui indiquait qu'il fallait deman-
der au voisin pour la visiter.” 

“Ici, les gens sont très gentils. Le voisin  
qui a fait la visite nous a dit qu'il aimerait avoir  
des voisins comme nous. Notre voiture était 
immatriculée en Allemagne. Cela m'a touché,  
car le souvenir de la guerre était encore présent.“
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Le succès a sa 
contrepartie. Les 
jeunes du village 

ont de plus en plus 
de mal à trouver 
des logements, 

comme le regrette 
Maxime Delamare 

(ci-contre)
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Après la visite, l'expert-comptable 
et la journaliste du Stern sont 
conquis. Mais le jour prévu pour la 
signature, ils renoncent. C'est de re-
tour à Hambourg qu'ils se ravisent. 
Quelques mois plus tard, ils rem-
plissent toutes les voitures de leurs 
amis pour apporter leurs a�aires. 
C'était il y a 30  ans. “Ici, les gens 
sont très gentils. Le voisin qui a fait 
la visite nous a dit qu'il aimerait avoir 
des voisins comme nous. Notre voi-
ture était immatriculée en Allemagne. 
Cela m'a touché, car le souvenir de la 
guerre était encore présent”, s'émeut 
Christer. Depuis 10  ans, ils vivent 
six mois à Regnéville et six mois à 
Hambourg. Christer a installé un 
petit studio pour photographier les 
gens de passage et Paula écrit pour 
des revues de jardin... L'histoire d'un 
paradis retrouvé...

Rester au village
À Urville, l'un des trois villages de 
Regnéville, la famille Costentin par-
ticipe à cette grande fête des jardins. 
Ils ont invité un voisin, Maxime  
Delamare, qui fait découvrir son 
cidre, le Clos d'Urville. Les enfants, 
les jeunes adultes sont tous réunis. 

Quand certains n'ont qu'une idée en 
tête, partir à la ville, eux font tout 
pour rester. “Regnéville, c'est un peu 
comme une île”, racontent-ils. “On se 
connaît tous. Nous sommes un peu de 
la même famille.” “Un de mes arrière-
grands-pères était terre-neuvas”, pour-
suit Armelle, la maman. “D'autres sont 
partis en Louisiane. Nous sommes issus 
de familles de capitaines au long cours 
et de voyageurs. Un autre est revenu 
avec une femme africaine pour s'instal-
ler au village. C'est sans doute ce qui fait 
la particularité des Regnévillais.” Der-
rière les croix du cimetière, on peut 
d'ailleurs lire ces histoires. Mais pour 
les jeunes, la situation n'est pas évi-
dente. L'engouement pour le village 
a fait grimper le prix de l'immobilier. 
“La maison d’à côté a été mise en vente 
à 400  000  €. Nos jeunes ne peuvent 
pas s’installer ici. C’est un problème”, 
poursuit-elle. “Beaucoup de retraités 
viennent ici pour acheter la tranquillité 
et ne se mélangent pas trop”, renchérit 
le producteur de cidre. “Ils achètent 
cash. Nos jeunes ne peuvent pas suivre. 
L'équipe municipale envisage désormais 
de construire des maisons sociales.” 
Ainsi, Regnéville continuera à refaire 
le monde avec ses enfants... �

“Regnéville, c'est un peu comme une île,  
on se connaît tous. Nous sommes un peu  
de la même famille.“
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