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Sur les pas de Flaubert : 
retour des visites guidées 

Est-il encore nécessaire de 
présenter Muriel Vinet, la den-
telière de Ry et sa boutique 
Graines de Fée située sur la 
route de Blainville, à Ry ? Pour 
ceux qui ne la connaîtraient pas 
encore, vous aurez l’occasion 
de la rencontrer lors des visites 
guidées du bourg de Ry, en exté-
rieur, qui ont repris… Un signe 
supplémentaire que le déconfi-
nement se décline petit-à-petit 
sur le territoire. 

Tous les samedis…
Si vous souhaitez découvrir 

les secrets du petit village de Ry 
qui a largement inspiré Flaubert 
pour son roman Madame Bo-
vary, n’hésitez pas à participer 
à l’une de ces visites : elles ont 
lieu chaque samedi, à 14h30. 
Le nombre de participants est 
limité : il est donc impératif de 
réserver (au 06 68 68 62 60). 
Une flânerie dans le bourg qui 
vous permettra de découvrir les 
principaux lieux évoqués dans 
le roman de Flaubert : notam-

ment, vous pourrez admirer le 
magnifique porche de l’église, 
à l’ombre duquel se trouve la 
pierre tombale de Delphine Cou-
turier (dont l’histoire se retrouve 
dans le personnage d’Emma 
Bovary). 

 ■Pratique

 ▲Visites guidées du bourg 
de Ry, chaque samedi à 
14h30. Participation : 5 
euros par personne. Places 
limitées : réservation obliga-
toire au 06 68 68 62 60.

Muriel Vinet, la célèbre dentelière de ry, reprend les visites guidées du bourg de ry,  

sur les traces de Flaubert. 

 ■RY

Trois artistes locales investissent l’ancien 
restaurant Bovary

Nous vous l’annoncions sur 
notre Une du Bulletin du mardi 
4 mai : le restaurant Bovary, à 
Ry, en vente depuis plusieurs an-
nées, va connaître une nouvelle 
vie : racheté par la commune, 
il va en effet se transformer en 
un lieu de partage et d’échange 
pour les artistes, mais aussi en 
espace musée Bovary. Il abritera 
également un logement flauber-
tien pour les touristes. Ce joyau 
du patrimoine de la commune, 
comme le décrit le maire Chris-
tophe Hoguet, a d’ailleurs déjà 
retrouvé un peu de vie le 1er mai 
dernier, avec une séance de dé-
dicaces et une exposition.

Une poète, une peintre 
et une plasticienne

Samedi, jour de marché à Ry, 
était donc le jour choisi pour 
la renaissance de ce bâtiment 
emblématique de la commune, 
situé en plein centre-bourg. 
C’est au rez-de-chaussée que 
Céline Gouel-Verdier dédicaçait 
en effet son recueil de poésie, 
intitulé Des Silences en plein jour. 

Écrit pendant la période de mars 
à novembre 2020, l’ouvrage 
distille des pensées, réflexions, 
ressentis et questions sur la 
situation sanitaire que le pays 
et le monde entier vivent actuel-
lement, avec des interrogations 
pour l’avenir.

Pour accompagner l’auteure 
de ces poésies, deux artistes 
locales, la plasticienne Delphine 
Devos et la peintre Marie-Hélène 
Lécuyer, avaient elles aussi investi 
l’ancien restaurant Bovary pour 
exposer quelques-unes de leurs 
œuvres. Une bonne manière en 
somme d’ouvrir le chemin aux 
prochaines manifestations cultu-
relles qui auront lieu au cœur 
du village.

 ■Pratique. Le recueil de 
poésies de Céline Gouel-Ver-
dier est édité par Christophe 
Chomant. Pour se le procu-
rer, rendez-vous sur la bou-
tique en ligne : http://chr-
chomant-editeur.42stores.
com

Céline Gouel-Verdier, Delphine Devos et Marie-Hélène Lécuyer : trois artistes locales qui ont présenté leur travail dans l’ancien 

restaurant Bovary, qui va connaître une deuxième vie.


