
NOUVELLE PEUGEOT 508

* Selon véhicules disponibles à l'essai dans le réseau Peugeot participant. Consommation mixte (en l/100 km) : de 4,4 à 7,1. Émissions de CO2 (en g/km) : de 115 à 164. 

VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER* LA NOUVELLE PEUGEOT 508.
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Tension�en�Libye:�Kadhafi�rameute�ses�fidèles
Des�émeutes�ont�eu�lieu�à�Benghazi.�La�police�a�réprimé�ces�mouvements
et�des�rassemblements�de�soutien�au�chef�de�l’État�ont�été�organisés�dans�le�pays.

Benghazi,� à� mille� kilomètres� à� l’est
de Tripoli, sera-t-elle l’épicentre de la�
contestation�en�Libye�?�La�ville�a�la�ré-
putation�d’être�rebelle�et�d’avoir�donné
naissance�à�de�nombreux�opposants
au�président�Kadhafi�(au�pouvoir�de-
puis�1969);�elle�en�aurait�même�été
punie,�ayant�été�écartée�de�nombreux
projets�de�développement.

Dans la nuit de mardi à mercredi,�
quelques� centaines� de� personnes
se sont rassemblées pour exiger la�
libération�de�maître�Fethi�Tarbel,�un
militant�des�droits�de� l’homme.�Aux
jets� de� pierre� et� de� bombes� incen-
diaires� des� manifestants, ont� suc-
cédé� les� charges� des� policiers� ap-
puyés par des partisans du régime.�
Bilan�:�trente-huit�blessés,�selon�des�
sources�hospitalières.

Contestation�disparate

Le� pouvoir� n’a� pas� l’air� de� prendre
ces�mouvements�populaires�à� la� lé-
gère.�Il�a�suscité�des�rassemblements�
de�soutien�à�Kadhafi�dans�plusieurs�
villes�du�pays,�espérant�ainsi�allumer�

des� contre-feux� aux� mouvements
contestataires�encore�disparates.

Hier� après-midi,� il� aurait� bloqué
certains�réseaux�sociaux,�dont�Twit-
ter et Facebook, qui véhiculaient
depuis� quelques� jours� des� appels
à un « jour de colère », aujourd’hui,�
dans� l’ensemble�du�pays.�Les�orga-
nisateurs�entendent�commémorer�la�
mort de 14 manifestants, tués le 17�
février�2006�par�les�forces�de�l’ordre,�

dans la prison d’Abou Salim. Fethi�
Tarbel� est� l’avocat� des� familles� des
victimes.

Geste d’apaisement ? Après avoir�
adopté� une� série� de� mesures� vi-
sant� notamment� à� réduire� les� prix
des� produits� de� première� nécessi-
té, le pouvoir libyen a libéré, hier,�
110�islamistes�du�Groupe�islamique
de combat libyen (Gicl), portant à�
plus� de� 360� le� nombre� total� des

prisonniers politiques relâchés, de-
puis�mars�2010.�Ils�étaient�aussi�dé-
tenus�dans�la�prison�d’Abou�Salim.

Toutefois,�pour�de�nombreux�ana-
lystes,� un� scénario� à� la� tunisienne
semble� hautement� improbable,� Ka-
dhafi� disposant� de� relais� dans� les
tribus� et� d’importantes� ressources
financières� pouvant� être� utilisées
pour�calmer�les�vélléités�des�contes-
tataires.

Les�portraits�de�Khadafi�brandis�par�ses�supporters,�hier,�à�Tripoli,�en�réaction�aux�émeutes�de�Benghazi.
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La�Suède�excédée�par�Julian�Assange
Le�royaume�digère�mal�les�accusations�et�les�critiques�portés�
contre�lui�par�les�proches�du�fondateur�de�WikiLeaks.

Stockholm.
De�notre�correspondante

Un� royaume� aux� mains de� dange-
reuses� féministes,� sous� le� contrôle
de� la�CIA,�dont� le�système� judiciaire
n’aurait�rien�à�envier�à�celui�d’une�dic-
tature. C’est, en gros, le portrait de la�
Suède�que�Julian�Assange�et�ses�avo-
cats�britanniques�ne�cessent�de�dé-
peindre,�depuis�que� le� fondateur�de
WikiLeaks�fait� l’objet�d’une�demande
d’extradition�vers�Stockholm,�où�il�est
accusé� de� viol,� agression� et� coerci-
tion�sexuelles.�La� justice�britannique
devrait�se�prononcer�la�semaine�pro-
chaine.

En�attendant,� les�Suédois�sont�ex-
cédés de voir leur pays traîné dans la�
boue. Parmi eux, le Premier ministre,�
Fredrik�Reinfeldt,�qui�s’est�cru�obligé
de� rappeler�que� le� royaume�scandi-
nave� avait� « un� système� judiciaire
indépendant� et� autonome », et qui�
a�déploré�que�« le�droit�et� le�statut
des� femmes� pèsent tellement� peu
[…], comparé aux autres théories qui�
sont�mises�en�avant ».

Par�exemple,�que�la�justice�suédoise
s’empresserait� de� livrer� Julian� As-
sange�aux�États-Unis�dès�qu’il�aurait
été� jugé� en� Suède.� Une� accusation
lancée�par�le�réalisateur�américain�Mi-
chael�Moore,�dans�une�lettre�ouverte
adressée au gouvernement suédois,�
où�il�exhortait�Stockholm�à�suspendre
sa�demande�d’extradition.

Sur� le�Net,� la�campagne�de�déni-

grement�bat�son�plein.�L’avocat�bri-
tannique�du�fondateur�de�WikiLeaks�
a� réussi�un�coup�de�maître�en�affir-
mant à un� magazine en ligne que
son�client�n’était�pas�accusé�de�viol,�
mais�de�« sexe�par�surprise ».�Une
bizarrerie du code pénal suédois,�
selon�lui.�Ce�que�démentent�des�ju-
ristes�du�royaume.

Alors,� complot� ou� pas ?� Le� quoti-
dien� de� référence� Dagens Nyheter�
est�formel :� il�n’y�a�« pas�de�conspi-
ration ».�Le�journal�régional�Sydsvens-
kan énumère pour sa part les raisons�
de�croire�au�« modèle�suédois »,�s’in-
surgeant�contre� l’image�de�« monar-
chie� bananière » véhiculée� par� As-
sange�et�ses�défenseurs.

Anne-Francoise�HIVERT.

Julian�Assange,�le�11 février,

à�Londres.
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Corée�du�Nord :�l’information�passe
Au�compte-gouttes,�des�nouvelles�venues�de�l’étranger�parviennent
désormais�à�pénétrer�le�pays�le�plus�fermé�du�monde.

Séoul.
De�notre�correspondante

La� vague� révolutionnaire� du� monde
arabe�n’atteindra�pas�Pyongyang�de
sitôt.�Les�médias�nord-coréens�n’ont
pas relaté les événements. Là-bas, ni�
Facebook ni Twitter.�L’accès�à� Inter-
net est rare. La nouvelle�a forcément
filtré,�assure-t-on�pourtant�à�Séoul.�De
nouveaux canaux d’information� ont
vu�le�jour,�que�le�pouvoir�communiste
semble�avoir�du�mal�à�contrôler.

Au�sud,�près�de� la�zone�démilitari-
sée,�les�habitants�peuvent�capter�des
radios� diffusées� depuis� Séoul.� À� la
frontière�avec� la�Chine,� receleurs�de
métaux� et� passeurs� de� réfugiés� se
font� parfois� l’écho� des� nouvelles� in-
ternationales. Depuis peu, des DVD�
sud-coréens� piratés� se� refilent� sous
le� manteau,� sur� un� marché� noir� en�
développement.�« Plus�de� la�moitié
des�habitants�de�Pyongyang�regar-
dent� des� séries� sud-coréennes »,�
estime�Peter�Chung,�directeur�de�l’or-
ganisation�« Justice�pour�la�Corée�du
Nord ».

Et�puis� il�y�a� les� téléphones�porta-
bles,� longtemps� interdits,� en� vente
depuis�deux�ans.�Quelque�300 000
Nord-Coréens en posséderaient un.�
Bien sûr, les appels vers l’étranger�
sont� bannis� et� seuls� les� plus� riches
peuvent�se�permettre�cet�achat.�Mais
le�réseau�couvre� la�plus�grande�par-
tie�du�pays.�Pour�Bernhard�Seliger,�de
la fondation Hanns-Seidel, à Séoul, il�
s’agit�d’une�« révolution�silencieuse ».�
« Des�communications�peuvent�être
établies au niveau national. Avant, à�
Pyongyang,� le� peuple� ignorait� tout
de�ce�qui�se�passait�en�province,�et
vice-versa ».

Si�les�habitants�de�la�capitale�décou-
vrent� l’extrême�pauvreté�des�campa-
gnes,�si� les�critiques�étrangères�par-
viennent�à�se�faire�entendre,�le�régime
de Kim Jong-il en sera-t-il menacé ?�
Peu probable à court terme. Néan-
moins,�alors�que�la�transition�est�en-
clenchée�entre� le� leader�et�son�plus
jeune�fils,�le�nouveau�pouvoir�pourrait
en�sortir�fragilisé.

Eva�JOHN.

De�nouveaux�affrontements�au�Yémen

Partisans�du�pouvoir�yéménite�et�op-
posants�se�sont�de�nouveau�affron-
tés,� mercredi,� à� Sanaa,� alors� que
la�contestation�du�régime�du�prési-
dent�Ali�Abdallah�Saleh�échappe�au
contrôle�des�autorités.�Les�forces�de
police� déployées� autour� d’un� ras-
semblement� de� l’opposition,� sur� le
campus� de� l’université� de� Sanaa,

ont été incapables de maintenir à�
distance� les� deux� camps.� D’après
un� journaliste�de� l’agence�Reuters,�
des�centaines�de�partisans�du�pré-
sident� Saleh,� armés� de� poignards
et�de�gourdins,�ont�chargé� les�pro-
testataires,�qui�ont�pris�la�fuite.�Trois
manifestants�ont�été�blessés.

« Leave »�(Va-t-en),�réclament�les�manifestants�hostiles�au�président�Saleh.
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Belgique :�une�des�meilleures�croissances�européennes

En�2010,�la�Belgique�a�eu�une�crois-
sance� de� 2 %,� l’une� des� meilleures
performances de la zone euro, se-
lon les données publiées, hier, par sa�
banque�centrale.�Une�nouvelle�de�na-
ture�à�rassurer� les�marchés,� inquiets

de�l’impasse�politique�que�traverse�le
pays.�Aujourd’hui,�249�jours�après�les
élections législatives, la Belgique n’a�
toujours� pas� d’accord� de� gouverne-
ment�et�égale�le�record�du�monde�ira-
kien�de�la�plus�longue�crise�politique.

Fin�de�l’alliance�entre�Trenitalia�et�la�SNCF

La�SNCF et� la�compagnie publique
italienne� Trenitalia,� qui� s’est� alliée
avec�le�groupe�Veolia�Transport,�vont�
mettre�un�terme�à� leur�collaboration
au�sein�de�l’Alliance�Artesia,� fondée
en�1995,�à�la�fin�de�l’année.�C’est�ce�

qu’a annoncé, hier, Guillaume Pepy,�
le président de la SNCF, laquelle a�
pris�20 %�de�NTV.�Cette�compagnie�
privée�doit�lancer,�en�septembre,�des�
TGV�en�Italie,�face�à�Trenitalia.

Piraterie :�les�armateurs�veulent�des�gardes�armés

C’est�une�prise�de�position�qui�mé-
rite� d’être� signalée :� l’International
Chamber� of� Shipping (ICS,� qui� re-
présente�80 %�des�acteurs�du�trans-
port�maritime),�vient�de�prendre�po-
sition en faveur de l’embarquement
d’équipes de protection armées à�
bord� des� navires� croisant� dans� les

zones�affectées�par�la�piraterie.�L’ICS�
préconise�désormais�le�recours�à�ces�
équipes,�« qu’elles�soient�militaires�ou�
privées », avec une préférence pour�
les�militaires,�mais�tout�en�reconnais-
sant�que�les�gouvernements�font�peu�
pour�mettre�à�disposition�des�mem-
bres�de�leurs�forces�armées.

Précision :�la�région�de�Likouala est�au�Congo…

…� et� non� en� République démocra-
tique� du� Congo� (ex-Zaïre),� comme
nous� l’avons� écrit� par� erreur,� dans

notre� édition� d’hier,� à� propos� de
la� nomination� comme� évêque� de
Mgr�Jean�Gardin.

Moubarak�« ne�va�pas�bien »,�selon�les�Saoudiens

Moubarak�est�résolu�à�finir�ses�jours�
en terre d’Égypte. Selon un respon-
sable� saoudien,� l’ancien� président
égyptien�a�« baissé�les�bras »,�ne�« va�
pas�bien »�et�ne�pense�plus�qu’à�mou-
rir dans sa résidence de Charm el�
Cheikh.�Après�avoir�remis�hâtivement�

ses pouvoirs� à l’armée, le� raïs de�
82 ans�a�gagné� la�station�balnéaire
de la� pointe sud du Sinaï. Selon le
responsable saoudien, le� royaume
wahhabite s’est proposé d’accueillir�
Moubarak, dont la santé est fragile,�
mais�il�a�décliné�l’invitation.

Les�maîtres�d’Alger�veulent�donner�le�change
Selon�le�politologue�Mohamed�Hachemaoui,�le�pouvoir�algérien,�fragilisé�de�l’intérieur�et�menacé
par�une�contestation�lancinante,�veut�réorganiser�le�système�pour�le�faire�perdurer.

Entretien

Des�analystes�pronostiquent
la�chute,�à�court�terme,�du�régime
d’Alger.�Croyez-vous�possible
un�scénario�à�la�tunisienne ?

La�vague�démocratique�déferle�sur�le
monde arabe. L’Algérie, qui a connu, il�
y�a�vingt�ans,�son�printemps�démocra-
tique,�fera-t-elle�exception ?�Ni�la�Tuni-
sie�ni�l’Égypte�n’ont�connu�la�violence

qu’a�subie� l’Algérie�durant� la�décen-
nie�1990.�La�société�tente�de�se�rele-
ver,�mais�les�ravages�de�la�violence�et
de�la�corruption�sont�énormes.�La�dis-
tribution de�la rente�pétrolière a élar-
gi�les�bases�sociales�du�régime,�mais
échoué�à�acheter� la� loyauté.�Le�rejet
du�système�s’exprime�par�la�défection
et� l’émeute.� Des� acteurs� nouveaux
pourraient émerger, mais il est trop tôt.�
La peur de l’inconnu joue beaucoup.�
Le�sort�de�la�transition�en�Tunisie�et�en
Égypte�sera�déterminant.

Le�deal�entre�Bouteflika�et�l’armée
semble�rompu.�Comment
voyez-vous�l’issue�de�la�crise ?

La�fissure�du�bloc�du�pouvoir�est�vi-
sible�depuis�longtemps.�Le�troisième�
mandat�que�les�militaires�ont�concé-
dé,� en� 2009,� à� Bouteflika,� se� tra-
duit par l’affaiblissement du raïs. Le

Département� du� renseignement� et
de�la�sécurité�(DRS)�commandé�par�
le� général� Mohamed� Médiène,� de-
puis�1990,�est�un�appareil� très�puis-
sant.�Un�autre�groupe�de�prétoriens,�
jouant l’arbitre,� émerge. Tous crai-
gnent l’ouverture d’une brèche qui�
pourrait�les�emporter.�Le�scénario�qui�
se�profile�semble�être�le�suivant :�sur-
fer�sur�la�vague�démocratique�arabe�
pour�reconfigurer�le�système�en�sur-
face,�quitte�à�sacrifier�quelques�têtes.�
Mais� les� rapports�de� force�évoluent
constamment.

Ali�Belhadj,�leader�du�FIS,�a�été�vu
à�la�« marche�pour�le�changement
et�la�démocratie ».�Comment
expliquez-vous�cette�évolution ?

Le�point�de�départ�de�la�révolte�démo-
cratique�arabe�est�un�acte�contraire�à�
la�loi�divine :�l’immolation�par�le�feu�de�

Bouazizi.� Mais,� loin� d’être� condam-
née,�elle�est�partout�perçue�comme
héroïque.�Les�mots�d’ordre�ne�sont
donc�pas�phrasés�dans�un� langage
religieux, et les islamistes n’en sont
pas�la�locomotive.�Ceci�traduit�la�sé-
cularisation� à� l’œuvre� des� sociétés
musulmanes.

Un compromis entre les forces�
politiques�pour�une�transition
démocratique�paraît-il�possible ?

C’est�le�défi�à�relever.�Un�compromis
sur� les�principes�démocratiques�uni-
versels�ne�pourra�pas�faire�l’impasse
sur les questions qui fâchent : quel�
rôle� jouera� l’armée�dans� le�futur�sys-
tème�de�gouvernement ?�L’impunité
ou�la�justice ?

Recueilli�par
Arezki�AIT-LARBI,

notre�correspondant�à�Alger.

Mohamed
Hachemaoui.
Universitaire
algérien, professeur�
invité�à�l’université
Paris 8.�Un�ouvrage
sur�la�corruption
politique�en�Algérie
est�attendu
pour�la�fin�2011.
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L’Europe�s’attaque�aux�médicaments�contrefaits

L’Union européenne s’est dotée,�
hier,�d’un�nouveau�système�de� lutte
contre les médicaments contrefaits.�
Ils�concerneraient�1 %�à�3 %�des�re-
mèdes�dans�les�pays�développés�et�
« minent�totalement�la�confiance�dans�
nos�systèmes�de�santé »,�a�déclaré�la�
Portugaise�Marisa�Matias,�devant� le
Parlement.�Le�cœur�de�la�réforme�est�

l’instauration�d’un�système�de�traça-
bilité�tout�au�long�de�la�chaîne�de�dis-
tribution,�via un�code�d’identification�
et�un�emballage�cacheté�permettant�
de�s’assurer�que�la�boîte�n’a�pas�été�
ouverte�depuis�sa�sortie�d’usine.�Le
texte� instaure�aussi�une�certification
européenne�pour� les� sites�de�phar-
macies�par�Internet.�

Le changement climatique accroît l’intensité des pluies

La� revue� scientifique� britannique
Nature publie�deux�études�qui�sont
les�premières�établissant�un� lien�di-
rect�entre�le�changement�climatique�
et�des�événements�météo�extrêmes.�
Jusque-là,� il� restait� théorique.� Les
données�collectées�en�Europe,�Asie

et�Amérique�du�Nord�montrent�qu’en�
moyenne,� les� plus� graves� pics� de
précipitations de 24 heures, pour�
une�année�donnée,�ont�eu�une�inten-
sité�accrue�au�cours�de� la�dernière
moitié�du�XXe�siècle.�

La�fusée�Ariane a�décollé�hier�soir�de�Guyane

La� fusée� européenne� s’est� élancée
hier�à�22 h 50�(heure�de�Paris)�du�pas�
de�tir�du�centre�spatial�de�Kourou,�en�
Guyane�française.�Elle�a�ensuite�mis�
sur� orbite� le� deuxième� cargo� auto-
matique� européen,� l’ATV Johannes�

Kepler, destiné�à�ravitailler� la�Station�
spatiale� internationale� (ISS).� Cette
200e mission� d’Ariane,� initialement
prévue�mardi�soir,�avait�été�reportée
in�extremis en�raison�d’un�problème�
technique.
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RENDEZ-VOUS EN FIN DE JOURNAL

Aujourd’hui, pendant 1 heure
un gagnant par minute !

Textile�: les matières premières naturelles à prix d’or
Coton,�laine�et�soie�connaissent�des�hausses�de�prix�vertigineuses.�Qui�paiera�la�facture ?�Le�consommateur.�
Les�prix�de�vêtements�en�boutique�devraient�augmenter�de�3�à�15 %,�selon�les�produits.

Enquête

Le record pour le coton. Pour la�
première�fois�dans�l’histoire,�le�niveau�
de�2 dollars�(1,48 €)�la�livre�de�coton�
(60�cents,�en� février�2010)�a�été�at-
teint,�ce�mois�de�février.�« Cette�en-
volée� s’explique� par� la� diminution
des� stocks� mondiaux,� elle-même
conséquence�d’une�forte�demande�
chinoise.�La�Chine,�premier�produc-
teur�mondial�de�coton,�a�enregistré�
de� mauvaises� récoltes� en� raison
d’importantes� inondations� qui� ont
détruit� toute une partie� de la pro-
duction� cotonnière� du� pays »,� ex-
plique Emmanuelle Butaud-Stubbs,�
déléguée�générale�de�l’Union�des�in-
dustries�textiles�(UIT).�

Les�mêmes�catastrophes�naturelles�
sont�à�déplorer�en�Inde�et�au�Pakis-
tan.�Le�Brésil,�autre�pays�gros�produc-
teur�avec�les�États-Unis,�a�quant�à�lui�
connu d’importantes sécheresses,�
diminuant� ainsi� les� récoltes.� À� eux
seuls,� ces� cinq� pays� représentent
80 %�de�la�production�mondiale.

Baisse� du� cheptel� pour� la� laine.

« On peut considérer que l’aug-
mentation de la laine en Australie
(premier� producteur� mondial),� sur
un�an,�est�d’environ�38 %�en�euros.�
L’indicateur� de� marché� australien
a�atteint,�le�4 février�2011,�son�plus�
haut�niveau�depuis�1988 », déclare
Benoît Hacot, président de Fédéra-
tion française des industries lainière
et� cotonnière� (FFILC).� La demande
mondiale� est� très� soutenue� depuis
la crise financière mondiale, avec la�
Chine�comme�client�dominant�et�des�
achats�importants�de�la�part�de�l’Ita-
lie�pour�des�laines�à�faibles�microns.�

Cette� hausse� en� France� s’explique
aussi�par�une�pénurie�d’approvision-
nement�en�Australie�due�à�la�baisse�
du� cheptel� et� à� un� plus� fort� inté-
rêt�des�éleveurs�pour� la�production
d’agneaux.

Le�lin�se�maintient,�la�soie�grimpe.

Selon� la�CGFTL� (Confédération�gé-
nérale�des�filateurs�et�tisseurs�de�lin)�
le�lin,�dont�plus�de�70 %�de�la�produc-
tion�est�concentrée�en�Europe,�n’est�

pratiquement� pas� concerné� par� ce
phénomène�de�hausse :� les�prix�se
situent�à�la�moyenne�des�quinze�der-
nières�années.�« Le�prix�de� la� fibre
lin s’est élevé à environ� 1,60 € le
kilo, en décembre 2010, et il n’y a�
pas�de�pénurie�comme�pour�le�co-
ton.�Le�prix�du�fil�de�lin�n’a�pas�bou-
gé�et�est�ainsi�quasiment�deux�fois�
moins�cher�que�le�fil�de�coton »,�in-
dique Benoît Hacot. Pour la soie, la�
hausse�est�supérieure�à�100 %.�Elle�

ne�représente�qu’un�pourcentage�in-
fime du marché des fibres textiles,�
soit�moins�de�0,2 %.

Philippe�BRIEND.

Hausse�aussi�des�synthétiques. Les
prix�des�fibres�de�polyester,�viscose�et�
lycra,� fabriquées�à�base�d’hydrocar-
bures,�évoluent�au�regard�du�prix�du�
baril de pétrole. À savoir, + 15,14 %�
en�2010.

Inondations�en�Chine�et�au�Pakistan,�sécheresses�en�Afrique�et�au�Brésil�ont�fait�monter�les�cours�du�coton.

Ici,�une�cueillette�dans�la�région�de�Kita,�au�Mali.
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Nos�vêtements�devraient�coûter�plus�cher�au�printemps
Les�matières�premières�peuvent� re-
présenter�8�à�20 %�du�prix�de�revient�
industriel d’un vêtement, et jusqu’à�
40 %�de�celui�d’un�drap�de�lit,�affirme�
t-on� à� l’Institut� français� de� la� mode
(IFM).�« La�hausse�des�prix�de�vente�
de�la�collection�printemps-été�2011,�
en�magasin,�devrait�se�situer�entre�
3�et�15 %,�selon� les�produits.�Soit
les�distributeurs�vont�réduire� leurs
marges�pour�être� toujours�concur-
rentiels,�soit� ils�vont�répercuter� les
coefficients� multiplicateurs.� Ré-
ponse� au� printemps !� Une� chose
est�sûre,�la�hausse�sera�plus�facile�à�
faire�passer�dans�le�haut�de�gamme�
que�dans�les�premiers�prix. »

Lors� du� récent� salon� Première� vi-
sion�(actualités�de� la�mode),�Benoît
Hacot� avait� dévoilé� l’impact� de� ces
hausses�sur�le�panier�du�consomma-
teur.�« Depuis�plusieurs�années,�les�
clients� occidentaux� s’étaient� habi-
tués�à�des�baisses�de�prix�en�raison�
des�politiques�agressives�en�matière�

de� promotion� des� grandes� ensei-
gnes�et�de�la�recherche�massive�de�
sources�vers�l’Asie.�Les�consomma-
teurs ont pu ainsi acheter toujours
plus�de�vêtements,�sans�augmenter�
leur�budget�en�euros�courants.�»

Toujours�selon�l’IFM,�les�prix�moyens�
des� vêtements� ont ainsi� baissé de
plus� de� 15 %,� entre� 1999� et 2009,�
alors�que�les�quantités�consommées�
ont�augmenté�de�20 %.�« Depuis�la�
crise� de� la� fin� 2009,� les� grandes

enseignes�ont�multiplié� les�promo-
tions�et� les�ventes�sur� Internet�ont
explosé,� pour� capter� un� consom-
mateur�de�plus�en�plus�inquiet�sur
l’évolution�de�son�pouvoir�d’achat.
Les�marques�ont�fait�ainsi�pression�
sur leurs fournisseurs pour qu’ils
maintiennent� leurs� prix.� En� raison
de� la� hausse� importante� des� ma-
tières� premières,� cette� situation
n’est plus possible, en raison no-
tamment�d’un�risque�de�pénurie. »

Et� il� n’y� a� pas� d’embellie� en� vue
pour� demain. « À moyen terme, la�
Chine� semble� donner� la� priorité
aux� récoltes� pour� les� produits� ali-
mentaires�et�n’a�donc�pas�suffisam-
ment� de� terres� disponibles� pour
les�besoins�en�coton,�reconnaît,�par�
exemple,�Yves�Christophel,�président�
de�l’Association�française�cotonnière�
(Afcot).�Les�stocks�sont�très�faibles�
dans�le�monde,�avec�les�niveaux�les�
plus�bas�jamais�enregistrés. »

P.�B.
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Cours du coton à New-York (NYCOT) en dollars / la livre

C’est�le�néologisme�uti-
lisé� par� Laurent� Wau-
quiez à l’adresse de

Dominique�Strauss-Kahn.�Le�ministre�des�Affaires�européennes�
décrit� le�directeur�général�du�FMI�comme�un�homme�loin�de
tout,�notamment�des�préoccupations�des�citoyens�lambda.�Nul�
doute�que�DSK�accueillera�le�compliment�avec�détachement.

«Bouddhiifié »

La�France�en�bref

Profits�: les banques redonnent le «�la�»
Au-delà�des�banques,�la�plupart�des�grands�groupes�(Total,�
Renault,�Danone…)�se�refont�une�santé�après�deux�ans�de�crise.

Malgré� l’affaire� Kerviel,� malgré� l’ex-
position� aux� crises� irlandaises� et
grecques,�malgré� les�aléas�en�Côte
d’Ivoire� et� en� Roumanie,� la� Société
générale�a�bouclé�ses�comptes�2010�
sur�un�matelas�de�bénéfice net�plus�
que�confortable :�3,9 milliards�d’eu-
ros !

Mieux,� la� deuxième� banque� fran-
çaise, en termes de capitalisation,�
affiche� sans� complexe� l’objectif� de
renouer�avec�un�profit�net�de�six�mil-
liards dès 2012. La BNP Paribas, le
n°1�tricolore,�devrait�dégainer�à�son
tour,�ce� jeudi,�des�bénéfices�encore
plus�rondelets.�Sur�les�neuf�premiers�
mois de 2010, le groupe avait déjà�
engrangé�6,2 milliards�en�net.

En� fait,� c’est� tout� le� secteur� ban-
caire�qui�semble�retrouver�une�santé�
qu’on�ne�lui�soupçonnait�pas�il�y�a�en-
core�quelques�mois.�Pour�un�peu,�on�
oublierait�qu’on�sort�d’une�crise�ma-
jeure�où� les�banques�n’ont�pas�tou-
jours�eu�le�beau�rôle.

Les�banques�sont�peut-être�les�plus�
voyantes�compte�tenu�de�leur�passif�
dans�l’opinion,�mais�elles�ne�sont�pas�
seules�à�se�refaire�une�santé.�À�la�sor-
tie�de�la�crise,�la�plupart�des�grands�
groupes�commencent�aussi�à�annon-
cer�des�scores�flatteurs

Tous secteurs confondus, avec

l’inévitable�Total� en�premier�de�cor-
dée au pic des mégas bénéfices.�
Le�groupe�pétrolier�repasse�la�barre
des�10 milliards�en�net.�Mais�derrière,�
ça�se�bouscule.�Dans�l’énergie�avec�
EDF� (1 milliard).�Chez� les�construc-
teurs� autos� avec� Renault� (3,5 mil-
liards),� PSA� (1,1 milliard),� Michelin
(1 milliard). Dans l’agroalimentaire,�
avec� Danone� (1,9 milliard).� Dans� le
luxe,�avec�LVMH�(3 milliards).

Bref, c’est toute l’économie qui�
semble� renouer� avec� les� années
fastes,� au� risque� d’accentuer� le� pa-
radoxe� français.� Les�grandes�entre-
prises�se�portent�bien,�mais�l’emploi�
se�porte�mal.

Paul�BUREL.

Baudouin�Prot,�patron�de�BNP-Paribas,

s’attend�à�des�bénéfices�élevés.
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B & B en négociation pour les hôtels Stars et Median

Des�discussions�sont�en�cours�entre�
le�groupe�JJW,�propriété�de�l’homme�
d’affaires� saoudien� Mohamed� Bin
Issa�Al�Jaber,�et�B�&�B,�chaîne�d’hô-
tels�à�bas�coût,�numéro 3�français�de�
l’hôtellerie�économique,�basé�à�Brest.�
Le groupe JJW envisage de céder�
une partie de ses établissements à�
B & B. « Il y a des discussions de-
puis quinze jours-trois semaines »,�
admet�Georges�Sampeur,�président
du directoire de B & B, qui n’a pas

voulu� indiquer� le�montant�de�l’éven-
tuelle� transaction.� Les� négociations
portent sur vingt-cinq hôtels : cinq�
sont�sous�l’enseigne�Median.�Il�s’agit�
d’hôtels�de�deux-trois�étoiles�installés�
aux�portes�de�Paris,� les�autres�sont
sous� la� marque� Stars� et� implantés
dans�les�principales�villes�de�l’Hexa-
gone. Après Eurazeo, B & B appar-
tient�depuis�septembre�au�fonds�d’in-
vestissement�américain�Carlyle.�Son
réseau�compte�223�hôtels.

D
R

Impôt sur la fortune�:
François Baroin ouvre le jeu

Nicolas Sarkozy a relancé, mardi,�
l’hypothèse� d’une� suppression� to-
tale�de�l’Impôt�de�solidarité�sur�la�for-
tune� (ISF).�Après�ce� recadrage�pré-
sidentiel,�François�Baroin,�le�ministre�
du�Budget,�a�précisé�la�portée�de�la�
proposition qu’il a faite, dimanche,�
de� relever� le� seuil� d’entrée� dans
l’ISF :�le�ministère�travaille�d’une�part�
sur « l’aménagement d’une fiscalité
sur� les� plus� fortunés »,� d’autre� part
sur� « le� scénario�de� la� suppression
complète de l’ISF, en parallèle de la�
suppression complète du bouclier�
(fiscal) ».�Le�3 mars,�François�Baroin�
dira�les�pistes�non�retenues.

Locatif neuf�: Bruxelles
critique les incitations
Les� Français� qui� investissent� dans
l’immobilier� locatif� neuf� bénéficient
de� réduction� d’impôts� sous� cer-
taines conditions. Bruxelles trouve à�
y�redire,�car,�note-t-elle�dans�un�avis�
motivé,� ceux� qui� investissent� dans
d’autres� pays� de� l’Union� ne� bénéfi-
cient�pas�des�mêmes�incitations.�La�
Commission�européenne�a�donc�de-
mandé�à� la�France�de�modifier�plu-
sieurs�dispositifs�qui�se�sont�succé-
dé�(Périssol,�Besson,�Robien,�Borloo�
neuf).� Paris� dispose� de� deux� mois
pour�répondre.

Descamps : le repreneur garderait 94�% des emplois

Le spécialiste du linge de maison
Descamps va pouvoir être repris par�
le� fonds�Astrance�Capital.�Le� tribu-
nal�de�Bobigny� (Seine-Saint-Denis)

a validé, hier, un plan de reprise qui�
se�traduit�par�le�maintien�de�413�em-
ployés�sur�439.

Ports�: négociation et grogne syndicale
La�négociation�sur�la�pénibilité�se�poursuit�aujourd’hui,�entre�
le�patronat�et�la�seule�CGT.�Vives�réactions�des�autres�syndicats.

Dans�le�conflit�des�ports,�les�négocia-
tions� se� sont�poursuivies,� hier,� entre
le�patronat�et�la�CGT.�Même�si�la�cen-
trale�de�Bernard�Thibault�est�ultra-ma-
joritaire parmi les salariés des ports, la�
situation�fait�réagir�vivement�les�autres
syndicats.�Force�ouvrière�dénonce�l’at-
titude des pouvoirs publics, alors qu’il�
était�convenu�que�les�autres�syndicats
participent�aux�négociations.

« L’Union� des� ports� de� France
(UPF)�et�l’Union�nationale�des�indus-
tries�de�la�manutention�(Unim)�en�ont
décidé� autrement, regrette FO, qui�
rappelle que l’UPF représente l’État.�
Le� gouvernement� se� veut-il� garant
du�monopole�syndical ? » François
Chérèque,� le� secrétaire� général� de
la�CFDT, avait dénoncé, au début du
mois,�un�système�« pas�tout�à�fait�dé-
mocratique »,� s’attirant�une� réplique
de�Bernard�Thibault :�« On�n’a�pas�un

monopole�dans�les�ports. »
Le� conflit� est� né� de� la� volonté� du

gouvernement� de� revenir� sur� un� ac-
cord�signé�entre�partenaires�sociaux
qui�reconnaissait� la�pénibilité�de�cer-
tains� métiers� portuaires.� Alors� que
les�départs�anticipés�à�la�retraite�pou-
vaient�se�faire�jusqu’à�quatre�ans�avant
l’âge légal, Thierry Mariani, le secré-
taire� d’État� aux� Transports,� ne� veut�
pas�aller�au-delà�de�deux�ans.

FO�enfonce� le� clou :� « Il� ne�s’agit
plus�de�discuter�de�la�pénibilité�des
salariés�des�ports�et�docks,�mais�de
sortir péniblement d’un conflit aux�
enjeux� économiques� majeurs.� Peu
importe comment, même en� ba-
fouant les règles élémentaires du
dialogue�social. »

La�CGT�a�prévenu�qu’en�cas�d’échec
des�négociations,�ce�soir,�la�grève�re-
prendrait�vendredi.
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Michèle�Alliot-Marie�dans�une�nouvelle�turbulence
Déjà�sous�pression,�la�ministre�des�Affaires�étrangères�a�dû�s’expliquer,�hier,�après�de�nouvelles�révélations�
sur�son�voyage�controversé�en�Tunisie.�Nicolas�Sarkozy�lui�a�confirmé�son�soutien.

Que�dit�Le�Canard�enchaîné ? Que�
les� parents� de� Michèle� Alliot-Marie
ont� racheté,� le 30 décembre, lors
du voyage controversé en Tunisie,�
les�parts�d’une�société�civile� immo-
bilière appartenant à l’homme d’af-
faires�Aziz�Miled�et�à�son�fils.�Bernard�
Marie,�94 ans,�et�son�épouse,�92 ans,�
étaient�déjà�associés�minoritaire�dans�
la�SCI.�Commentaire�du�Canard :�«�Il
ne s’agit sans doute pas de biens
mal acquis. Juste acquis au plus
mauvais moment…�»

Que�répond�Michèle�Alliot-Marie ?�

Elle�a�aussitôt�réagi�dans�un�commu-
niqué pour défendre ses parents :�
«� Leur vie privée leur appartient.
Les acquisitions qu’ils effectuent
pour eux-mêmes ne concernent
qu’eux.� » Interpellée� par� les� dépu-
tés�de�gauche,�hier�après-midi,�elle�a�
dénoncé�une�«�campagne indigne�»
contre� elle� et� sa� famille.� «� Faute
d’avoir trouvé quoi que ce soit d’il-
légal à me reprocher, c’est sur la
vie privée de mes parents qu’on
enquête.� » Son� père� a� volé� au� se-
cours�de�sa�fille :�«�Ma femme et moi
sommes les seuls responsables.
Ma fille a voulu nous protéger.�»

Est-elle�fragilisée ? Selon�le�Canard,�
la�vente�s’est�déroulée�à�l’hôtel�Senti-
do�Beach,�dans� la�cité�balnéaire�de
Tabarka, que la famille Alliot-Marie
avait�rejoint�grâce�au�jet�privé�d’Aziz�
Miled. Cet élément est de nature à�
remettre�en�cause�les�premières�dé-
clarations�de�MAM�qui�assurait�que
la�rencontre�avec M. Miled,�à� l’aéro-
port�de�Tunis,�avait�été�«� fortuite�».
Par�ailleurs,� le�site�Mediapart révèle
que� la� ministre avait� eu, au cours
de� ce� voyage,� «� un bref entretien

téléphonique� » avec� le� président
Ben�Ali.�Or,�elle�a�affirmé�n’avoir� ja-
mais�eu�«�aucun contact privilégié�»
avec�lui.

MAM� doit-elle� démissionner ?

C’est�l’avis�de�Jean-Marc�Ayrault,�pré-
sident�des�députés�socialistes,�qui�a�
jugé�hier�que�la�ministre�n’avait�ces-
sé�de�«�mentir�». Martine�Aubry,�pre-
mière�secrétaire�du�PS,�invite�le�pré-
sident�de�la�République�à�«�prendre
des sanctions� » pour faire cesser�

ces «�turpitudes�». En�réponse,�MAM�
a,�de�nouveau,�exclu�de�démission-
ner :�«�Ni vos attaques ni vos injures
ne me détourneront de la tâche qui
m’incombe.�»

Est-elle�soutenue�par�la�majorité ?�

MAM�a�«�tout le soutien de l’équipe
gouvernementale�», a�indiqué�Fran-
çois Baroin, hier matin, à l’issue du
Conseil� des� ministres.� Refusant� de
céder à la pression de l’opposition,�
Nicolas�Sarkozy�aurait�adressé�«�un

message de soutien� » manuscrit
à� Michèle� Alliot-Marie.� Un� «� geste
rare� » de la part du chef de l’État,�
selon� les observateurs,� qui� signifie-
rait�«�qu’il n’est pas question de lâ-
cher MAM�». Mais� les�élus�de�base
ne�cachent�pas�un�certain�embarras.�
«� Les Français attendent de leurs
femmes et de leurs hommes poli-
tiques de plus en plus de transpa-
rence, d’exemplarité dans leur vie
privée », explique Chantal Brunel,�
députée�UMP.

Meurtrier�parce�qu’il�avait�trop�menti ?
Alain�Faury-Santerre�a�peut-être�été�acculé�par�sa�vie�fantasmée.�Par�les�mensonges�racontés�à�la�femme
qu’il�a�tuée�et�découpée.�C’est�le�possible�mobile�du�crime�examiné�par�la�cour�d’assises�de�Loire-Atlantique.

Françoise�Gallen,�enseignante�retrai-
tée,�chantait�partout�les�louanges�de�
son� Alain. «� Une perle.� «� Elle était
heureuse� » avec «�un homme par-
fait� », rapportent des voisines. Qui�
pouvait imaginer que ce quinqua-
génaire� doux� et� paisible,� qui� faisait
le ménage et� lui mijotait des� petits
plats,�la�tuerait�?�Puis�la�découperait�
pour� se débarrasser� de son corps
dans�deux�valises�jetées�dans�des�ri-
vières�nantaises.

Quand�Alain�Faury-Santerre�a�étran-
glé� Françoise� Gallen,� un� matin� de
juin 2008, il venait de lui demander�
«�de se faire une beauté�».�Le�couple�
prévoyait�une�promenade�suivie�d’un�
déjeuner� au� restaurant.� Ils� avaient
des� projets� plein� la� tête.� Françoise

Gallen�avait�vendu�son�appartement�
pour�s’installer�dans�les�beaux�quar-
tiers, chez Alain Faury-Santerre, son
compagnon�depuis�six�mois.�«�Elle
était contente et disait qu’elle aurait
enfin la place de mettre tous ses li-
vres dans sa future bibliothèque »,
confie�une�amie.

« Bluffée »

Françoise�Gallen�ignore�qu’un�engre-
nage� terrible,�cousu�de�mensonges
et dissimulations, est en marche.�
L’accusé� confirme� l’avoir� «� bluf-
fée� ».� Quand� il� l’a� rencontrée� entre
les�rayons�de�Lidl,�il�lui�a�raconté�qu’il�
avait� de� l’argent� et� un bel� apparte-
ment.�«�C’était pour me donner une
contenance et pas dire que j’étais à

la rue.�» Il�ne�s’est�sûrement�pas�van-
té�de�ses�condamnations�pour�cam-
briolages.

Fin� mai,� une� dispute� tonitruante
éclate�dans�le�couple.�Françoise�Gal-
len a découvert par le biais de son
dentiste� qu’Alain� Faury-Santerre
est�sans�le�sou :� il�n’a�pas�réglé�ses�
soins.�Entre-temps,�elle�a�vendu�son�
logement�et�doit�déménager�dans�un�
mois.

L’échéance�approche,�mais,�curieu-
sement,� Alain� Faury-Santerre,� mal-
gré six mois de vie commune, ne lui�
a� toujours�pas fait� visiter� son�appar-
tement…� «� Elle devait s’en inquié-
ter, interroge�maître�de�Oliveira.�Que
répondiez-vous ?�» Lui,� toujours� im-
passible :�« Qu’on irait le voir un peu

plus tard… Elle ne me poussait pas
dans mes retranchements.�» Maître
Méchinaud y voit le mobile du crime,�
s’engouffre� dans� la� brèche : «� Que
se passe-t-il quand on vous pousse
dans vos retranchements, Monsieur
Faury-Santerre ?�»�Pas�de�réponse.

Ces�mensonges� importent�au-de-
là�du�seul�mobile.�L’accusé�jure�avoir�
tué�sa�compagne�sans�le�vouloir,�lors�
d’une dispute. S’appuyant sur les
rapports� des� légistes,� la� famille� de
la�victime�et� l’accusation�n’y�croient
pas.�Pour�eux,�Alain�Faury-Santerre�a�
acheté�une�scie�le�5 juin�en�prévision�
du�crime.�Seule�sa�parole,�fragilisée,�
s’oppose�désormais�à�cette�version.

Thomas HENG.

Une�armée�mexicaine�à�la�tête�de�l’UMP
Jean-François�Copé,�nouveau�patron�du�parti�présidentiel,�
assume�pleinement�son�équipe�de�250�cadres�nationaux.

Le�secrétaire�général�de�l’UMP�avait�
promis�de�nommer�une�«�armée de
secrétaires nationaux ». Promesse
tenue. Hier, Jean-François Copé a�
présenté�«�une équipe au complet�».�
Elle�ne�compte�pas�moins�de�250�ca-
dres.�Le�nouveau�patron�prend�ainsi�
le�contre-pied�de�son�prédécesseur,�
Xavier�Bertrand,�qui�avait,�lui,�resser-
ré�l’organigramme�du�parti.

L’encadrement� comprend� une
«� cinquantaine de conseillers po-
litiques� ».� Il� s’agit� des� ministres� en
exercice,� ou� anciens� ministres,� et
des�présidents�de�commission�par-
lementaire.�S’y�ajoutent�«�200 secré-
taires nationaux qui couvrent tout le
champ du débat public�».�Ils�sont�re-
groupés�par� thème :�aménagement
du�territoire,�affaires�étrangères,�bud-
get,�culture,�défense,�écologie,�trans-
ports,�logement,�industrie,�éducation,�
intérieur,�santé,�travail,�etc.�Autre�nou-
veauté, soulignée�par Jean-François
Copé,� cette� équipe� est� désormais
«�membre de plein droit du Bureau
politique�(exécutif�de�l’UMP) ».

Pierre�Méhaignerie
reste�vice-président

Ce renouvellement� marque le re-
tour�sur� la�scène�politique�nationale
de�Rachida�Dati.�L’eurodéputée,�qui�
ne cache pas ses ambitions pour la�
mairie de Paris� en 2014, redevient
conseiller� politique� de� l’UMP.� Idem
pour� Frédéric� Lefebvre,� promu� au

gouvernement�mi-novembre.�Dans�le�
pôle�« organisationnel »,�le�conseiller�
en�communication�de�Nicolas�Sarko-
zy,� Franck� Louvrier,� sera� en� charge
des�relations�avec�les�conseillers�ré-
gionaux.�Pierre�Méhaignerie�(Ille-et-Vi-
laine)�reste�vice-président�du�Conseil�
national�et�Serge�Poignant� (Loire-A-
tlantique),�conseiller�politique.

L’objectif�de�cette�« grande�armée »�
est�de�préparer�la�bataille�de�2012.�Et,�
plus�sûrement�encore,�l’échéance�de�
2017.� Jean-François� Copé� y� pense
déjà.

Rachida�Dati�redevient�conseiller�

politique�de�l’UMP.

A
F

P

La�justice�et�le�Président

Essai

C’est� entendu :� Nicolas� Sarkozy
n’aime�pas�les�juges,�qu’il�réduit�à�de�
vulgaires «�petits pois�». Le�divorce
est�ancien.�«�C’est le passé d’avocat
et de ministre de l’Intérieur de Nico-
las Sarkozy qui explique sa vision
des magistrats : il nous voit comme
des corporatistes, gauchistes,
laxistes, accrochés à un système�»,
témoigne�Christophe�Régnard,�prési-
dent�de�l’Union�syndicale�des�magis-
trats,�dans� le� livre-enquête�de�Doro-
thée�Moisan,�journaliste�à�l’AFP,�spé-
cialisée�dans�les�affaires�judiciaires.

L’ancien�ministre�de�l’Intérieur�aime�
les�policiers,�pas�les�magistrats.�Pour�

lui,� la� justice� se� résume�à�cette� for-
mule :� «� Les policiers arrêtent les
délinquants, les tribunaux les relâ-
chent.�» Il�leur�reproche�de�manquer�
de�sévérité,�de�faire�obstacle�à�la�ré-
pression�et�au�travail�de�la�police,�de�
ne�pas�suivre�les�réquisitions�du�pro-
cureur. «� Respectueux du parquet
qui obéit, Nicolas Sarkozy réserve
ses piques aux magistrats du siège
qu’il ne peut commander.�»

La�responsabilité�des�juges�est�un�
des leitmotivs de Nicolas Sarkozy.�
«� Pour lui, écrit Dorothée Moisan,�
un juge qui commet une erreur doit
être puni. » Le chef de l’État laisse
volontiers�entendre�qu’ils�ne� le�sont
que très rarement. Ce qui est faux,�
selon� la� journaliste�qui�exhume�une
enquête�menée�par�l’Assemblée�na-
tionale�sur�les�sanctions�prononcées�
en 2004 dans la fonction publique.�
«� Le ministère de la justice s’est
montré l’un des plus sévères.�» Un�
magistrat� sur� 2 400� a� écopé d’une
sanction�lourde,�donnant�lieu�à�perte�
d’emploi, contre un sur 6 005 pour�
l’ensemble de la fonction publique.�
Justice�intouchable,�vraiment ?

Thierry RICHARD.

Le justicier.

Par�Dorothée�

Moisan,�

éditions

du�Moment,�

280�pages,�

19,95 €.

Logement :�le�PS�dévoile�ses�propositions

Martine� Aubry� était,� hier,� à� Clamart
(Hauts-de-Seine), pour détailler� les
priorités� du� Parti� socialiste.� Le� PS
s’engage�notamment�à� « construire
massivement »� des� logements� so-
ciaux� et� à� prix� abordables.� Il� veut
imposer� un� tiers� de� logements� so-
ciaux�dans�chaque�projet�d’une�cer-
taine�taille.�Il�compte�aussi�établir�un�
« repérage� complet� des� logements

vides »�pour�augmenter�la�taxe�sur�les�
logements�vacants.�Le�PS�appelle�en�
outre�l’État�à�« stopper�les�dérives�des�
prix�de�l’immobilier�et�des�loyers »�en�
« encadrant les loyers du privé à la�
relocation ».�Les�socialistes�projettent
de�revoir�complètement�« les�dispo-
sitifs� d’aides� à� l’investissement� lo-
catif� privé »� (type� Robien,� Borloo,
Scellier).
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Elisabeth�Guigou�s’explique�sur�ses�liens�avec�Aziz�Miled

Michèle Alliot-Marie n’est pas la�
seule�responsable�politique�à�entre-
tenir�des� liens�étroits�avec� l’homme
d’affaires tunisien, supposé proche
du�clan�Ben�Ali.�Selon�Le�Canard�en-
chaîné, c’est�aussi�le�cas�de�la�dépu-
tée�PS�Elisabeth�Guigou.�L’hebdoma-
daire� avance� qu’Aziz� Miled� est� l’un
des�financiers,�mais�aussi�le�vice-pré-
sident�du�conseil�de�surveillance�de�
l’Institut�de�prospective�économique�

du monde méditerranéen (Ipemed),�
dont Jean-Louis Guigou, l’époux de
l’ancienne� ministre,� est� le� délégué
général. Cet institut de recherches
« organise�des�séminaires,�des�collo-
ques,�mais�n’a�aucune�espèce�d’ac-
tivité�commerciale,� industrielle�ou�fi-
nancière », a commenté Elisabeth�
Guigou,�qui�préside�le�comité�de�par-
rainage�de�l’Ipemed.

DSK�au�journal�de�20 h,�dimanche,�sur�France�2

Le�directeur�général�du�FMI�sera� in-
terrogé par Laurent Delahousse.�
Ce� rendez-vous� interviendra� après
la tenue du G20 (groupe des 19
pays� les� plus� riches� et� de� l’Union

européenne), vendredi et samedi, à�
Paris.�Dominique�Strauss-Kahn,�tenu�
à�un�devoir�de�réserve,�ne�peut�rien�
dévoiler�de�ses�intentions�pour�2012.

Mort�du�père�Trouslard,�adversaire�résolu�des�sectes

Il� se�définissait� lui-même�comme�un
« obsédé�sectuel ».�Le�Père�Jacques
Trouslard� vient� de� mourir� à� l’âge� de
87 ans.�La�Miviludes�(Mission�intermi-
nistérielle�de�vigilance�et�de�lutte�contre
les�dérives�sectaires)�rappelle�qu’il�avait

« consacré, depuis plus de trente ans,�
une� grande� énergie� à� défendre� les
victimes�de�mouvements�à�caractère
sectaire� dangereux ».� En� 1984,� son
évêque l’avait nommé « délégué à la�
documentation�sur�les�sectes ».

L’extension�de�la�déchéance�de�nationalité�rétablie ?

La� commission� des� Lois� de� l’As-
semblée� nationale� a� pris,� hier,� le
contre-pied du Sénat. Elle a rétabli�
la� disposition� qui� prévoit� d’étendre
la� déchéance� de� la� nationalité fran-
çaise�aux�citoyens�naturalisés�depuis
moins de dix ans, et ayant causé la�
mort�d’une�personne�dépositaire�de

l’autorité� publique.� Le� président� du
groupe centriste� du� Sénat,� François
Zocchetto, a indiqué que lorsque le
projet�de loi�sur� l’immigration�revien-
drait au Sénat, son groupe votera à�
nouveau contre� l’extension de la dé-
chéance�de�nationalité.

Semi-liberté�ordonnée�pour�Rouillan,�appel�du�parquet

L’ancien� leader�présumé�du�groupe
armé Action directe s’est vu accorder,�
hier,�un�régime�de�semi-liberté.�Cepen-
dant,�cette�mesure�a�été� immédiate-
ment�suspendue�par�un�appel�du�pro-
cureur. La cour d’appel de Paris devra�
trancher�dans�un�délai�prévisible�de

plusieurs� mois.� Jean-Marc� Rouillan
purge,�depuis�1987,�des�condamna-
tions� à� perpétuité� prononcées� pour�
complicité des assassinats du PDG�
de Renault, Georges Besse, en 1986,�
et de l’ingénieur général de l’arme-
ment,�René�Audran,�en�1985.

La�Bourse�de�Paris�au�plus�haut�depuis�septembre�2008

En� s’adjugeant� 1 %,� hier,� dans� un
marché� dopé� par� la� forte� progres-
sion� des� valeurs� bancaires� (+ 5 %
pour�la�Société�générale),� la�Bourse�

de�Paris,�avec�un�Cac�40�à�4 151,26�
points, termine au plus haut depuis
septembre�2008.

L’industrie�du�poisson�pas�suivie�par�la�distribution

Selon� l’Association� des� entreprises
de�produits�alimentaires�élaborés,�l’in-
dustrie�du�poisson,�qui�représente�cin-
quante entreprises et 8 000 salariés,�
réclame�des�hausses�de�prix�à�deux
chiffres�aux�distributeurs.�Ces�derniers

s’y� refusent� et� évoquent� seulement
2 % d’augmentation pour ménager�
leurs� clients.� Sur� un� an,� les� indus-
triels�doivent�faire�face�à�des�envolées
des�prix�du�surimi�(+ 65 %),�du�thon
(+ 50 %),�des�crevettes�(+ 30 %)…

Une�minorité�pour�une�seconde�candidature�Sarkozy

Il� n’y� aurait� que� 34 %� des� Français
à�souhaiter�que� l’actuel� locataire�de
l’Élysée�se�présente�pour�un�nouveau�
bail.�Dans�le�détail,�74 %�des�sympa-
thisants UMP y sont favorables et,�

sans surprise, seuls�15 % parmi� les
sympathisants PS. Sondage Ipsos
réalisé� pour� Le� Point auprès d’un
échantillon�représentatif�de�965�Fran-
çais�de�plus�de�18 ans.
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Les�IUT�se�battent�pour�défendre�leur�diplôme
Les�instituts�technologiques�français�ont�la�cote�auprès�des�étudiants�et�des�entreprises.�Mais�la�réforme
de�l’université�change�leur�organisation.�Et�menace�le�Diplôme�universitaire�de�technologie.

Repères

Que� sont� les� instituts� universi-

taires�de�technologie�(IUT) ?

Ils�sont�nés�dans�les�années�1960.�Ils�
délivrent des DUT (diplôme univer-
sitaire de technologie) en deux ans
et� des� licences� professionnelles� en
trois ans.�L’offre�est�large :�les�115�IUT�
de France préparent�à des emplois
de�cadres�dans�des�domaines�aus-
si� variés�que� le�génie�civil,� la�main-
tenance� de� machines,� l’environne-
ment,�la�communication…

Quelles�sont�leurs�particularités ?

Ces� formations� courtes� «� sécuri-
sent les jeunes et leurs familles�»,
fait� remarquer� Jean-François� Ma-
zoin, président de l’association des
directeurs�d’IUT.�Il�y�a�un�esprit�mai-
son :�«�Les profs suivent les élèves
de manière presque individuelle�»,
met�en�avant�Frédéric�Hervé,�direc-
teur�de�l’IUT�de�Quimper.�La�forma-
tion�comprend�«�des stages en en-
treprises, des interventions de pro-
fessionnels�». Les�employeurs�sont
séduits : « Plus de 80 % des étu-
diants occupent un emploi dans
les trois mois après l’obtention du
diplôme� », se félicite Yvan Leray,�
son�collègue�de�Brest.

Qu’est-ce�qui�a�changé ?

«�Avant la loi d’autonomie des uni-
versités, notre budget nous était al-
loué directement par le ministère.
Désormais, les universités le per-
çoivent puis nous le reversent� »,�
résume�Yvan�Leray.�«�En Bretagne,
notre budget n’a pas baissé. Même
s’il a parfois fallu taper du poing sur
la table et s’imposer auprès des
présidents d’université.�» Ailleurs, il�
n’en�va�pas�toujours�de�même.

Que�deviennent�les�diplômes ?

« Les IUT avaient une particulari-
té : ils décernaient un diplôme na-
tional�»,� rappelle�Jean-François�Ma-
zoin.�«�Cela constituait une égalité
entre tous les étudiants et assurait
une garantie de compétence pour
les employeurs.�»

Désormais,� ces� diplômes� seront
décernés�par�les�universités,�chacune�
définissant ses critères d’obtention.�
«�Nous voudrions créer un établis-
sement public national qui garanti-
rait les diplômes de tous les IUT.�»
C’est� important�car «� les DUT sont
reconnus dans toute l’Europe�».

Quel�avenir ?

Ces� instituts�ont�une�place�très�par-
ticulière :� «� Nous sommes la voie
technologique pour entrer dans
l’université�»,�soutient�Jean-François�
Mazoin. Les diplômés de l’IUT peu-
vent�accéder�au�stade�de�la� licence
(3 ans après le bac) et du Master�
(5 ans�après�le�bac).�Et�ça�marche :�
deux� diplômés� d’un� DUT� sur� trois
poursuivent�leur�formation�en�écoles�
d’ingénieurs.

Apprentissage

« Nous formons également en alter-
nance. Nous pouvons prendre notre

part dans l’ambition de Nicolas
Sarkozy de faire passer le nombre
d’apprentis de 600 000 à un mil-
lion�»,�signale�Jean-François�Mazoin�
qui�annonce�«�un colloque national,
à Rennes, du 25 au 27 mai, sur ce
thème�».�Enfin,�les�IUT�aimeraient�ai-
der�les�toutes�petites�entreprises�«�à
accéder à l’innovation technolo-
gique. C’est un enjeu pour réindus-
trialiser la France�».

Philippe SIMON.
(avec�Laurence GUILMO, à�Brest,

et Lucile VANWEYDEVELDT,

à�Quimper).

Étudiants�de�l’IUT�de�Quimper.�L’établissement�compte�1 300�étudiants�et�quatre�départements :�génie�biologique,�
gestion�des�entreprises�et�des�administrations,�techniques�de�commercialisation,�gestion�logistique�et�transport.
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La�France�en�bref

Premières�images�choc�sur�les�paquets�de�cigarettes

Pied�d’un�cadavre�avec� l’inscription
« les fumeurs meurent prématuré-
ment »� ;� radio� du� poumon� cancé-
reux� avec� la� mention� « fumer� pro-
voque� le� cancer »� :� telles� sont� les
illustrations� peu� ragoûtantes� que
les� fumeurs� découvrent� sur� leurs
paquets�de�cigarettes.�Les�premiers
emballages�comportant�des�photos
choc�font�leur�apparition,�deux�mois

avant� l’entrée� en� vigueur� de� cette
nouvelle réglementation, qui vise à�
dissuader�les�fumeurs.�Le�tabac�tue
60 000 personnes par an en France.�
« Il� représente�28 %�du�chiffre�d’af-
faires�des�buralistes�et�50 %�de�ce-
lui�des�pneumologues »,�rappelle�le
professeur Dautzenberg, médecin
au�CHU�Pitié-Salpêtrière�(Paris).
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Joggeuse�disparue :�la�piste�criminelle
Cette�mère�de�famille�n’a�pas�été�revue�depuis�lundi.�Des�traces�
de�sang�ont�été�découvertes,�les�enquêteurs�craignent�le�pire.

«� L’hypothèse criminelle est suffi-
samment privilégiée pour que l’en-
quête bascule dans un cadre crimi-
nel pour enlèvement, séquestration
et violence volontaire�», a expliqué,�
hier, le procureur de la République
de� Toulouse.� Le� magistrat� s’est� dit
« pas très optimiste�».

Lundi,�vers�4 h 30,�il�faisait�encore�
nuit�quand�Patricia�Bouchon�est�par-
tie�courir�en�campagne,�près�de�chez�
elle, à Bouloc, village de 3 000 ha-
bitants,�situé�à�une�trentaine�de�kilo-
mètres�au�nord�de�Toulouse�(Haute-
Garonne).�Cette�mère�de�famille�de
49 ans, secrétaire dans un� cabinet
d’avocat, s’entraîne très régulière-
ment à cette heure matinale. À 6 h,�
son mari ne la voyant pas rentrer�
alerte�la�gendarmerie.

D’importants�moyens�de�recherche�
sont�déployés :�une�centaine�de�gen-
darmes, dont� des plongeurs,� des
équipes�cynophiles�et�un�hélicoptère.�
Mardi,�sur�un�chemin�de�terre,�à�un�ki-
lomètre�du�domicile�de�la�joggeuse,�
ils�ont�relevé�des�traces�de�sang,�une�
boucle�d’oreille�et�un�chouchou�pour�
attacher� les� cheveux.� L’expertise
pour�déterminer�si� le�sang�est�bien
celui�de�la�disparue�est�en�cours.�Les�
objets�lui�appartiennent.�Ce�sont�des�

indices�qui�confortent�« l’hypothèse
la moins favorable�»,�selon�le�procu-
reur.�D’autant�que�ce�chemin�est�une�
impasse.�Difficile�d’imaginer�que�Pa-
tricia�Bouchon�soit�passée�par�là.

Elle�était�sortie�avec�juste�ses�clés.�
Sans� papiers,� sans� argent� et� sans
portable.� Impossible� donc� de� la� lo-
caliser�de�cette�manière.�Hier,�les�en-
quêteurs� poursuivaient� leurs� inves-
tigations� sur� le� terrain,� recueillaient
tous�les�indices�et�témoignages.�Tôt�
le� matin,� ils� ont� interrogé� les� per-
sonnes� qui� passent� habituellement
à�cette�heure.�La�dernière�personne
qui� a� vu� la� joggeuse� vivante� est� le
boulanger�de�la�commune.
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Les�voitures�contenaient�120�kg�de�cocaïne�pure
La�police�judiciaire�savait�qu’une�livraison�de�drogue�aurait�lieu,�hier,�dans�le�port�de�Brest.
Deux�femmes�ont�été�interpellées�sur�la�route,�où�une�souricière�avait�été�montée.�
13�h�50,�hier,�sur�la�voie�express�entre�
Brest�et�Quimper.�Une�jeune�automo-
biliste,�qui�se� rend�au� travail�à�Châ-
teaulin,� doit� se� ranger� sous� les� ap-
pels�de�phare�d’un�gros�4x4�noir�qui�
la�presse�de�se�rabattre.�Le�véhicule,�
suivi par une autre voiture noire, la�
double�à�toute�allure.

«�La route s’est rétrécie d’un coup
sur une voie,�raconte�la�Finistérienne.�
Plus loin devant, les deux voitures
noires ont pilé. Moi, j’ai failli avoir un
accident. Puis, j’ai vu des policiers
partout. Un hélicoptère s’est posé
dans un champ à côté de la voie
express.�»

Une�herse�a�été�placée�sur�la�chaus-
sée.�Deux�femmes,�qui�conduisaient�

les deux bolides, sont interpellées.�
C’est� la� fin� du� go� fast,� convoi� de
drogue�dans�le�jargon�des�policiers.�

La�police� judiciaire� (PJ)�de�Rennes
avait�organisé�cette�souricière.�La�sai-
sie�est�de�taille:�120�kilos�de�cocaïne�
pure�arrivée�tout�droit�d’Amérique�du�
Sud�à�bord�d’un�porte-containers.

6�à�8�millions�d’euros

Les�policiers�savaient�que�la�livraison�
devait�avoir�lieu�hier�dans�le�port�de�
Brest.� Une� centaine� d’hommes� ont
été�mobilisés,�dont� les�brigades� ra-
pides�d’intervention�(BRI)�de�Nantes�
et�de�Rouen.�Un�hélicoptère�survolait�
le� convoi� depuis� le� départ.� L’office
central�de�répression�du�trafic� illicite�
de�stupéfiants�(Ocrtis)�épaulait�la�bri-
gade�des�stupéfiants�de�la�PJ.

Un� truand� de� Nantes� aurait

commandité� le� trafic.� Il� devait� faire
acheminer�la�cocaïne�en�Loire-Atlan-
tique�et�dans�la�région�parisienne.�La�
poudre�était�partie�en�bateau�d’une
marina� des� Antilles� pour� gagner� le
Finistère. Les deux femmes interpel-
lées�étaient�des�« mules »,�chargées�
de� transporter� la� marchandise,� es-
timée entre 6 et 8 millions d’euros
revendue dans la rue. C’est la plus
grosse�saisie�de�cocaïne�jamais�réali-
sée�sur�les�routes�bretonnes.

Le�coup�de�filet�s’est�poursuivi,�hier,�
dans les deux régions, où plusieurs
personnes�ont�été�placées�en�garde�
à�vue.

Philippe ATTARD
et Serge LE LUYER.
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Le� parc� naturel,� près� d’Avignon,� dé-
fend�aussi�son�sous-sol.�Il�ne�veut�pas
qu’on� puisse� y� chercher� du� gaz� de�

schiste.�Le�gouvernement�avait�annoncé,�au�début�du�mois,�qu’il
suspendait�les�prospections.�Mais,�hier,�le�ministre�de�l’Industrie�a
estimé�qu’il�ne�fermait�pas�la�porte�à�l’exploitation�de�ce�gaz,�si�les
techniques�d’extraction�sont�respectueuses�de�l’environnement.

Luberon

Laëtitia�:�une�nouvelle�garde�à�vue
L’homme�interpellé�est�soupçonné�d’avoir�aidé�le�principal�suspect.
Les�gendarmes�recherchent�toujours�le�corps�de�la�victime.

Hier matin, un homme de 31 ans,�
originaire�de�Nantes,�a�été�placé�en
garde�à�vue�à�la�gendarmerie�de�Por-
nic.�Il�est�soupçonné�d’avoir�aidé�Tony
Meilhon� à� maquiller� le� meurtre� de
Laëtitia Perrais. Il pourrait aussi avoir�
été�son�complice�dans�une�série�de
cambriolages.� Après� sa� tentative� de
suicide,� le�principal� suspect,�mis�en
examen� pour� « enlèvement� suivi� de
mort »,� a� été interné, lundi, à l’unité
pour�malades�difficiles�de�Plouguer-
nével, dans les Côtes-d’Armor.�

Un�mois�après� le�meurtre�de�Laë-
titia,� les� gendarmes� sont� toujours
à� la� recherche� du� tronc� de� la� jeune
femme.�La�semaine�dernière,� ils�ont
terminé�de� fouiller� les�étangs�de�La-
vau-sur-Loire�où�les�autres�parties�du
corps� avaient� été� retrouvées.� À� pré-
sent,�une�vingtaine�de�militaires�sont
mobilisés pour�explorer�deux autres
pièces� d’eau� de� Loire-Atlantique� où

Tony� Meilhon� avaient� l’habitude� de
pêcher.

La�famille�d’accueil�de�Laëtitia�doit�
être à nouveau reçue, aujourd’hui,�
à�18 h,�par� le�président�de�la�Répu-
blique.�La sœur de�la victime,�Jessi-
ca, les accompagnera. Nicolas Sar-
kozy s’était engagé à les rencontrer�
à�nouveau,�une�fois�achevées�les�ins-
pections� administratives� qu’il� avait
ordonnées.�

Mercredi, recevant les députés UMP,�
Nicolas�Sarkozy�a�réaffirmé�qu’il�y�au-
rait�« des�sanctions »�de�prises,�sans
donner de précisions.�

Les�mouvements�de�grèves�déclen-
chés� par� ces� menaces� de� « sanc-
tions »�du�président�de�la�République
continuent� de� paralyser� une� partie
des� tribunaux.� Dans� l’Ouest,� les� au-
diences�sont� toujours� renvoyées,� au
moins�jusque�vendredi,�à�Nantes,�Lo-
rient,�Quimper,�Brest�et�Saint-Brieuc.

Ce�que�préconisera�l’État�contre�les�inondations…
La� ministre� de� l’Écologie,� Natha-
lie Kosciusko-Morizet présente-
ra� aujourd’hui� la� « nouvelle� feuille
de� route de� l’État� en matière� de
prévention des inondations », à�
la� suite� de� la� tempête� Xynthia. Au�
préalable,�une�réunion�de�ministres
(Kosciusko-Morizet,�Hortefeux,�Ba-
roin, Le� Maire,� Richet,� Apparu)� se

sera� tenue� autour� du� Premier� mi-
nistre.� Un� an� après� la� catastrophe
mortelle provoquée par la tempête,�
le� 28� février,� il� s’agit� de� répondre
aux� nombreuses� questions� soule-
vées par les permis de construire
délivrés�pour�certains� lotissements
en�zones�inondables.

Des�organisateurs�de�loto�au�tribunal
Le� tribunal� correctionnel� de� Caen
examinera à la mi-juin un dossier�
de� loteries� prohibées� et� d’abus� de
confiance� concernant� une� famille
caennaise. Sous couvert de l’as-
sociation�« Sous� le�soleil�des� tropi-
ques »,�épouse,�mari�et�enfants,�ont

organisé� 300� lotos� en� trois� ans� et
demi. Ils sont soupçonnés d’avoir�
détourné 200 000 des 500 000 €�
de�recettes.�L’enquête�des�policiers
de�Caen�et�du�Groupe�d’intervention
régional�a�duré�plus�d’un�an.

Algues�vertes�:�pas�d’affiches�dans�le�métro
Finalement,�Métrobus�a�décidé�de�ne�
pas� installer�dans� le�métro�de�Paris
les�affiches�dénonçant�la�prolifération�
des�algues�vertes�en�Bretagne.�Elles�
ont� été� jugées� « violentes� et� agres-
sives » par la régie publicitaire de la�
RATP. Cette campagne de France
nature environnement (FNE) est

aussi�diversement�appréciée�au�sein�
du gouvernement. Bruno Le Maire,�
le ministre de l’Agriculture, y voit un
« raccourci�inacceptable�et�un�scan-
dale ».�Mais�Nathalie�Kosciusko-Mo-
rizet,� ministre� de� l’Écologie,� défend
pour sa part « le droit d’expression
des�associations ».

L’épidémie�de�grippe�commence�à�reculer
L’Institut de veille sanitaire (InVS) a�
recensé�103�décès�depuis� le�début
de�l’épidémie�de�grippe�saisonnière,�
en�France�métropolitaine.�Le�réseau
Sentinelles,�de�l’Inserm,�évalue�à�plus�
de�deux�millions� le�nombre�de�per-
sonnes� ayant� consulté� un� médecin
et atteintes de fièvre brutale dépas-
sant� 39� degrés.� De� son� côté� le� ré-
seau des Grog� (Groupes� régionaux

d’observation� de� la� grippe),� qui� ne
tient pas compte� de cette restric-
tion,�estime�que� les�grippes�A�et�B
« ont�déjà�touché�7�millions�de�per-
sonnes ». La bonne nouvelle, c’est
que,� selon les� Grog,� l’épidémie� de
grippe� A� « décroît� dans� toutes� les
régions », tandis que l’épidémie de
grippe�B� « semble�avoir� atteint� son
pic ».�

La�taxe�poids�lourds�mise�en�œuvre�au�début�2013
L’éco-taxe poids lourds devrait entrer�
en�vigueur,�début�2013,�après�une�ex-
périmentation en Alsace, à l’été 2012.�
C’est�ce�qu’a�annoncé,�hier,� le�direc-
teur général des transports. Elle sera�
appliquée�sur�10 000 km�de� routes

nationales�et�5 000 km�de�routes�dé-
partementales.Uncontrat seraconclu,�
en� avril,� avec� un� consortium� asso-
ciant�l’italien�Autostrade�et�les�français
Thales,�SNCF,�SFR�et�Steria,�pour�un
système�de�suivi�par�satellites.

Deux�frères�tués�dans�une�rixe�à�Asnières
Mardi, vers 22 h 40, quatre frères,�
âgés� de� 27� à� 43� ans,� ont� rendez-
vous� à� Asnières� (Hauts-de-Seine)
avec un autre homme, âgé de
40� ans,� qui� doit� de l’argent à� cer-
tains d’entre eux. Pour un motif qui�
reste�à�déterminer,�un�des�hommes
aurait� ouvert� le� feu� à� plusieurs� re-
prises.�Un�de�ses� frères,� touché�en
pleine�poitrine,�décède�rapidement

sur place. Un autre, atteint à la tête,�
succombe�vers�3 h�à�l’hôpital�de�Su-
resnes.�Le�débiteur�a�été� transpor-
té à l’hôpital Georges-Pompidou,�
blessé�à� l’arme�blanche.�Ses� jours
ne� sont� pas� en� danger.� Deux� des
frères,� âgés�de�34�et�43�ans,�dont
l’un�est� soupçonné�d’avoir� tiré�des
coups�de� feu,�ont�été� interpellés�et
placés�en�garde�à�vue.

L’âge�d’éligibilité�des�sénateurs�abaissé�à�24�ans
La� commission� des� Lois� du� Sénat
a�annoncé,�hier,�qu’il�passera�de�30�
à�24�ans�dans�le�cadre�de�l’examen�
de�plusieurs�textes�dit�« paquet�élec-
toral ».� L’Assemblée� nationale,� lors

de�la�première�lecture�de�ces�textes,�
a�abaissé�à�18�ans�–�contre�23�ac-
tuellement – l’âge requis pour être
candidat�député,�candidat�aux�euro-
péennes�et�à�la�présidentielle.
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Des�organisateurs�de�lotos�toujours�gagnants
Le�loto,�c’est�facile,�c’est�pas�cher�et�ça�peut�rapporter�gros.�Une�famille�de�Caen�a�organisé�300�lotos�
en�quatre�ans.�Soupçonnés�de�détourner�les�recettes,�les�organisateurs�seront�jugés.

L’histoire

« Sous� le� soleil� des� tropiques. »�Le
nom�de�l’association�fondée�par�une�
sexagénaire�de�l’agglomération�caen-
naise�constituait�en�soi�une�invitation�
au rêve. Objectif initial très louable :�
organiser�des�lotos�et,�avec�les�fonds�
recueillis,�permettre�à�des�enfants�an-
tillais�de�rencontrer� leurs�grands-pa-
rents�dans�leur�île�natale.�Succès�to-
tal.�Au�point�que�la�sexagénaire,�son�
mari�ouvrier�et�leurs�enfants,�tous�aux�
commandes�de�« Sous�le�soleil�des
tropiques »,�sont�sollicités�par�des�or-
ganisateurs�de�lotos�et�leur�apportent�
leur�compétence�logistique.

Presque�chaque�week-end,�on�re-
trouve�le�« Soleil�des�tropiques »�pour�
un�loto�dans�une�salle�des�fêtes�au-
tour�de�Caen.�Une�activité�telle�qu’en�

2008�la�Direction�de�la�concurrence�
et�de�la�répression�des�fraudes�fait�ce�
rappel�à� l’ordre :�une�association�ne�
peut organiser plus de six lotos par�
an.

La�famille�de�la�sexagénaire�persis-
tant�dans�son�entreprise,� le�parquet
du tribunal de Caen est alerté.� En
2009,� une� enquête� préliminaire� est
confiée�aux�policiers�caennais�en�lien�
avec� le�Groupe�d’intervention�régio-
nal.�Le�GIR,�qui�associe�gendarmes
et�policiers�dans�la�lutte�contre�l’éco-
nomie souterraine, comporte aussi�
en�son�sein�douaniers�et�inspecteurs�
des�impôts.

Les�investigations,�qui�viennent�de�
se� terminer�par�des� renvois�en�cor-
rectionnelle�pour�juin,�ont�mis�au�jour�
ce�qui�s’apparente�à�un�mode�de�vie :�
entre�250�et�300�lotos�de�début�2007�
à�la�mi�2010.�Avec�40�à�250�joueurs�

par�soirée.
Le� « Soleil� des� tropiques »� aurait

organisé�des�lotos�sous�le�nom�des
associations�auxquelles�elle�avait�ap-
porté�son�expérience.�Ainsi�une�asso-
ciation�de�soutien�à�une�enfant�han-
dicapée�s’est� vue� « gratifier »�d’une
dizaine�de� lotos�sans�en�être�totale-
ment�informée.

Du�loto�au�casino

En�trois�ans�et�demi,�les�lotos�en�sé-
rie�auraient�généré�un�flux�d’environ
550 000 €.�Si�une�bonne�partie�est
consacrée�à�l’achat�des�lots,�plus�de�
200 000 € se seraient retrouvés sur�
les comptes personnels des organi-
sateurs.�Leur�train�de�vie�était,�selon�
une source proche du dossier, sans
commune�mesure�avec�leur�modeste�
revenu.

Ainsi� la� présidente� serait� passée

d’organisatrice� de� loto� à� joueuse
compulsive de casino pour environ
30 000 €. De multiples crédits à la�
consommation�ont�fait�l’objet�de�rem-
boursements�anticipés.�Au�terme�de�
l’enquête,� un� compte� bancaire� au
solde�de�plus�de�10 000 €�a�été�blo-
qué.�Un�véhicule�Chrysler�et�un�quad�
ont�été�saisis.

Les� organisateurs� de� cette� asso-
ciation�lucrative�sans�but�sont�convo-
qués�devant�le�tribunal�correctionnel�
pour�organisation�de�loterie�prohibée�
(loi�de�1836),�abus�de�confiance,�re-
cel�et� travail�dissimulé.�Sans�comp-
ter� les� redressements� fiscaux� et
l’amende�douanière�frappant�les�mai-
sons de jeux. Même sous le soleil�
des�tropiques.

Jean-Pierre�BEUVE.

Le�lamellé-collé�de�la�Manche�aux�JO�de�Londres
Les�entreprises�de�la�région.�La�société�James,�spécialisée�dans�les�structures�en�lamellé-collé�a�décroché�
un�contrat�inespéré�pour�le�centre�névralgique�des�prochains�Jeux�olympiques�en�2012.�Un�exploit.

L’initiative

Il�fallait�oser.�Elle�l’a�fait.�La�SAS�James,�
située à Brécey dans la Manche, a�
décroché� le� plus� gros� chantier� de
structures�en�lamellé-collé�à�destina-
tion� de� l’Angleterre,� qui� jusqu’alors
commandait�ce�genre�de�charpente�
au� Danemark.� Et� ce,� face� aux� spé-
cialistes allemands et autrichiens. Il�
s’agit� de la réalisation� de� l’ossature
du�centre�névralgique�des�Jeux�olym-
piques�de�Londres�en�2012.�Au�sein�
de� ce� centre� auront� lieu,� entre� au-
tres,�les�contrôles�d’identité�et�de�do-
page.�Le�site�accueillera�ensuite� les
épreuves�de�tennis�des�Jeux�para-o-
lympiques.�Située�à�Ramford,�dans�la�
banlieue�nord-est�londonienne,�cette�
réalisation�est�un�condensé�d’exploit�
technique,�économique�et�humain.

Prouesse�technique

« Une� belle� aventure,� avec� une
bonne�dose�de�stress… »�Didier�Le-
grand,�directeur,�se�souvient�du�jour�
où� le� projet� a� été� évoqué� en� comi-
té�de�direction�du�groupe�Wolseley
France.�Plus�précisément�ce�jour�de�
mai� 2010,� lorsque,� dossier� sous� le
bras, il s’est rendu Outre-Manche.�
En� revenir� avec� le� contrat� était� une
autre�paire�de�manches�et�pourtant,�
la commande était en poche. « Pal-
pitant.� Mais� une� fois� redescen-
du� sur� terre… les� problèmes� ont
commencé… » D’ordre technique,�
essentiellement.�Même�pour�l’un�des�

leaders français dans le domaine.�
Comment� fabriquer�des�poutres�de
40 m�de� long�sur�2,�50 m�de� large
et 0, 30 m d’épaisseur, alors que la�
raboteuse�de�l’atelier�du�sud-Manche�
ne�peut�traiter�que�des�pièces�de�2 m�
de�large ?�Un�réel�défi,�d’autant�que�
chaque�poutre�représente�40 m3 de�
bois, pour un poids de 20 tonnes.�
En� prime ?� Il� fallait� satisfaire� aux
normes�Haute�qualité�environnemen-
tale� (HQE)�et�certifiées�FSC�afin�de
garantir�la�traçabilité.�En�prime�de�la�

prime : le bâtiment doit être dimen-
sionné aux Eurocodes sismiques et
susceptible�de�résister�aux�explosifs.

« Je�me�suis�entouré�de�mes�prin-
cipaux fournisseurs�suédois, pour-
suit�le�directeur.�Ils�m’ont�confirmé�la�
résistance du bois. Dès lors, pour
notre� bureau� d’études,� la� solution
consistait� à� réaliser� la� poutre� en
deux�parties�dans� le�sens� longitu-
dinal.�Mais�encore�fallait-il�pouvoir
les assembler. Pour cela, notre fa-
bricant�de�colle,�suédois�aussi,�a�dû�

en�créer�une�tout�spécialement. »
Et voilà comment,�mardi, les�deux

dernières�des�huit�poutres�ont�quitté�
Brécey�pour�être�acheminées�à�Ram-
ford,� par� convoi� exceptionnel.� Le
chantier�providentiel�a�représenté�un�
mois�de�travail.�Il�a�aussi�prouvé,�l’in-
vestissement�du�personnel,� la�capa-
cité�d’adaptation�et�d’innovation�de�la�
SAS�James.

Le�dernier�convoi�exceptionnel�a�quitté�Brécey�clôturant�« une�belle�aventure�humaine ».
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François�Nourissier�aimait�Coutances
Décédé�hier,�l’écrivain�était�venu�plusieurs�fois�dans�la�Manche�
pour�des�rencontres�littéraires.

« Je�ressens�une�grande�tristesse,
témoigne�Françoise�Fouillard.� Fran-
çois�Nourissier,� c’est� vingt ans�de
ma�vie.�Avec�lui,�moins�on�deman-
dait,� plus� on� recevait. » Pendant
18 ans,�Françoise�Fouillard�a�animé
des� rencontres� littéraires� de� haute
tenue�à�Coutances�et�François�Nou-
rissier, disparu hier, avait accepté
d’en�être�le�parrain. L’auteur�et�l’inter-
vieweuse�sont�devenus�amis�au�fil�de�
ses�venues�dans�la�Manche.�Il�aimait�
les�promenades�à�Agon-Coutainville�
ou�dans�la�rue�des�Libraires,�à�Blain-
ville-sur-Mer.�« Jamais�je�ne�lui�ai�de-
mandé�de�faire�venir�untel�ou�untel�
ici,�poursuit-elle. Mais�l’avoir�comme�
parrain�était�une�porte�d’entrée. »

Que�retient-elle�de�l’homme ?�« Un�
honnête� homme,� fidèle� en� amitié,
authentique.� C’était� aussi� un� pes-
simiste,� qui� ne s’aimait pas� mais
savait aimer les autres. Ce pessi-
misme�a�d’ailleurs�nourri�son�œuvre�
littéraire. »�Le�jour�de�la�remise�des�in-
signes�des�arts�et�lettres�à�Françoise�

Fouillard,� François� Nourissier� avait
snobé�une�grande�soirée�parisienne�
pour être� dans� la� Manche.� « Des
grands�auteurs�peuvent�ne�pas�ac-
corder� d’importance� aux� lecteurs
de�province.�Ce�n’est�vraiment�pas�
le�cas�de�François�Nourissier. »

Christophe�LECONTE.

François�Nourissier�et�Françoise�

Fouillard�en�2002.�
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5�ans�de�prison�pour�deux�agressions,�près�de�Caen

Deux�jeunes,�18�et�19 ans,�ont�été�ju-
gés�hier�au�tribunal�de�Caen.�Lundi,�
ils�ont�agressé�un�sexagénaire�dans
un�petit�village�pour�lui�voler�son�vé-
hicule. L’automobiliste a été jeté à�
terre.�Il�a�reçu�des�coups�de�pied,�de�
casque�et�de�Taser.�Les�deux�jeunes�
s’en�sont�pris�à�une�conductrice�de

23 ans,� sur� une� aire� de� station-ser-
vice.� Ils� l’ont� arrachée� de� son� véhi-
cule.�Mickaël�Noury,�23�mentions�au�
casier judiciaire, a été condamné à�
cinq�ans�de�prison,�Baptiste�Bruyere,�
primo-délinquant,�à�24�mois�dont�18�
avec�sursis�et�mise�à�l’épreuve.

Une�maison�endommagée�par�un�incendie�dans�l’Orne

Une maison a été partiellement en-
dommagée�par�un�incendie,�dans�la�
nuit�de�mardi�à�mercredi,�à�Beaufai,�
près�de�L’Aigle�(Orne).�Les�pompiers�
ont�été�appelés�vers�0 h 45.�Le� feu
avait pris dans un appentis et� s’est

propagé�à�la�longère,�au�lieu-dit�« Les�
Breulières ».�Une�quinzaine�de�pom-
piers�sont�intervenus.�La�propriétaire,�
une� femme� de� 80 ans,� n’a� pas� été
blessée�mais�elle�a�été�relogée.

La�Normandie�en�bref

Une�unité�post-urgences�à�l’hôpital�de�Saint-Lô

L’hôpital�Mémorial�de�Saint-Lô�a�ou-
vert�une�unité�d’hospitalisation�post-
urgences� (Uhpu),� unique� pour� un
établissement de cette taille (503�
lits).� Depuis� décembre,� cette� uni-
té reçoit� des� personnes� provenant
des� urgences� ne� nécessitant� pas
de�soins� lourds,� relevant�davantage

d’une� prise� en� charge� globale� que
d’une�spécialité.�Cette�Uphu,�qui�doit�
améliorer�les�conditions�d’accueil�du�
patient et de son parcours médical,�
doit�aussi�désengorger�les�urgences.�
Elle�compte�huit�lits�pour�environ�500�
patients�par�an.

Un�agriculteur�de�Néhou�tué�par�la�chute�d’un�arbre

Un� agriculteur� d’une� cinquantaine
d’années, est décédé hier à Néhou,�
non�loin�de�Saint-Sauveur-le-Vicomte�
dans�la�Manche.�Dans�un�champ�près�
de�la�rue�de�la�Croix�Rouge,�l’homme�
était�en�train�de�tronçonner�un�arbre.�

Il semble qu’une grosse branche lui�
soit�tombée�dessus,�alors�qu’il�tentait�
de�faire�basculer�l’arbre�à�l’aide�d’un�
tracteur.�Lorsque� les�pompiers�sont
arrivés,�l’agriculteur�était�décédé.

Un�jeune�homme�blessé�au�couteau�à�Cherbourg

Un�jeune�homme�de�22 ans�a�été�vic-
time�d’une�agression�hier�en�début
d’après-midi,� rue�de� la�Paix�à�Cher-
bourg,�à�deux�pas�de� la�mairie. Se-
lon� les� témoins,� une� bagarre� aurait
dégénéré�entre�deux�hommes.�L’un
des� individus� aurait� sorti� un� cou-
teau,�et�porté�un�coup�à�la�gorge�de�

la�victime.�Celle-ci�a�été�rapidement
prise�en�charge�par�les�pompiers�qui�
l’ont transporté à l’hôpital Pasteur.�
Hier soir, ses jours n’étaient pas en
danger. L’agresseur, quant à lui, a�
pris la fuite. Connu des services de
police,� il� était� activement� recherché
hier�soir.

Proviseurs�et�principaux�au�rectorat
Inquiets�pour�la�rentrée�2011,�les�chefs�d’établissements�scolaires�
bas-normands�manifestent�à�leur�tour.

Ce n’est pas dans leurs habitudes.�
Chez�les�chefs�d’établissements�sco-
laires,� manifester� est� plutôt� chose
rare.�« Nous�ne�sommes�pas�des�ré-
volutionnaires,�convient�Gilles�Tran-
nois,�proviseur�d’un�lycée�profession-
nel�à�Coutances.�En�tant�que�fonc-
tionnaire,�on�est�plutôt� loyal,�mais
il�y�a�des�moments�où�l’on�se�sent
tiraillés… » Suffisamment� pour� l’ex-
primer publiquement. C’est pour�
cette�raison�que�le�proviseur�a�suivi,�
hier,� le�mouvement� initié�par� le�SN-
DEP�(Syndicat�national�des�person-
nels�de�direction�de� l’Éducation�na-
tionale).�Comme�lui,�120�autres�provi-
seurs,�principaux,�et�leurs�adjoints�de�
Basse-Normandie� se� sont� rassem-
blés�devant�le�rectorat�de�Caen.

Gilles�Trannois�parle�d’une�« réelle�
inquiétude » concernant� la� ren-
trée� 2011.� « Compte� tenu� de� l’état

des finances publiques, on fait la�
chasse aux petites structures. » Il�
appelle�ça�« la�dictature�de�la�calcu-
lette ». Dans�son�lycée,�le CAP�main-
tenance et hygiène des locaux sera�
supprimé.�« Il�y�a�peu�d’élèves,�c’est�
indéniable.�Mais�ce�sont�des�jeunes�
en�difficulté.�Où�vont-ils�aller ? »

Les modes de calcul ont changé.�
Les�moyens�ne�sont�plus�répartis�de�
la�même�manière. « On�ne�résonne
plus�en�terme�de�classe,�mais�d’ef-
fectif�moyen�d’élèves,�déplore�Chris-
tophe� Ganzitti,� proviseur� adjoint� du
lycée�Malherbe,�à�Caen.�Sur�le�plan�
pédagogique,� c’est� un� handicap,
tant� pour� les� élèves� que� pour� les
enseignants. »�Manquant�de�visibili-
té,�réclamant�davantage�de�dialogue�
avec� leur�hiérarchie,� les�chefs�d’éta-
blissements�redoutent�la�préparation�
de�cette�prochaine�rentrée.

Principaux�de�collèges,�proviseurs�de�lycées�et�adjoints�se�sont�rassemblés,�hier.

Un�an�ferme�pour�70 g�d’héroïne�à�Lisieux

Interpellés� samedi� à� Lisieux,� après
avoir� jeté�par� la�vitre�de� leur�voiture
un�petit�paquet�contenant�70 g�d’hé-
roïne�et�50 g�de�cannabis,�deux�Au-
gerons,�ont�été�jugés�hier�en�compa-
rution immédiate à Lisieux. Olivier�
Noël, 23 ans, en état de récidive,�
a été condamné à�un an de prison

ferme et à la révocation partielle de
son�sursis.�Le�conducteur�de la�voi-
ture�écope�de�deux�mois�de�prison
avec�sursis�et�mise�à� l’épreuve�pen-
dant� deux� ans.� Une� troisième� per-
sonne,� qui� avait� en� partie� financé
l’achat�de�la�drogue�(1 200 €)�écope�
de�deux�mois�de�prison�ferme.

C’est�le�nombre�de�véhicules�facturés�l’an�
dernier� par� le� constructeur� de� camions
Renault�Trucks,�soit�une�hausse�de�26 %�

par�rapport�à�sa�très�mauvaise�année�2009.�L’entreprise�parle�
d’une�« reprise�lente�et�fragile ».�Renault�Trucks�emploie�14 000�
salariés,�dont�2 500�dans�son�usine�de�Blainville-sur-Orne.

44�938

Ducros�Express�et�DHL :�précision.�
DHL�n’a�pas�cédé�son�activité�trans-
port� (Ouest-France�d’hier)�mais�son

activité messagerie à Caravelle qui�
opère�désormais�sous�la�marque�Du-
cros�Express.

Les�régions�maritimes�unies�pour�solliciter�l’Europe

Jean-Yves� Le� Drian,� président� du
conseil�régional�de�Bretagne,�est�pour�
deux�ans�à� la�tête�de�la�Conférence
des�régions�périphériques�maritimes�
d’Europe� (CRPM).� « Un� lobby� fort
des�régions�maritimes� face�à� l’Eu-
rope,�pour�plus�de�cohérence�dans�
l’attribution�des�fonds�européens. »
Elle�regroupe�les�162�régions�du� lit-
toral,�« de� la�Finlande�à� la�Rouma-
nie »,�des�27�États�de�la�communau-
té.�Avec�Laurent�Beauvais,�président�
de� la� Basse-Normandie� et� de� l’Arc
Atlantique,�Jean-Yves�Le�Drian�a�réu-
ni�cette�conférence�vendredi�à�Caen�

pour� définir� la� contribution� de� l’Eu-
rope�dans�ces� régions�pour� les�an-
nées�2014-2020.�« Comme�il�existe
Erasmus, a indiqué� Jean-Yves Le
Drian,� nous� voudrions� que l’Eu-
rope finance des bourses Vasco
de�Gama�pour� la�mobilité�des�étu-
diants�qui�suivront�des� formations
maritimes dans n’importe quel�
pays�de�la�communauté. »�« Les�au-
toroutes�de�la�mer,�pourquoi�elles�ne�
marchent� pas ? » sera l’objet de la�
prochaine�réunion�le�15 avril�à�Gijon�
(Espagne).

Bayeux :�un million�pour�la�caserne�des�pompiers

Le centre de secours de Bayeux va�
connaître d’importants travaux à�
compter�de�juillet�prochain.�Construite�
en�1994,�la�caserne�a�mal�vieilli,�« peu�
fonctionnelle » dotée�« de�bâtiments�
loin�d’être�économes »,�souligne�Hu-
bert Courseaux, vice-président du
Service� départemental� d’incendie
et� de� secours� (Sdis).� La� façade� et
l’isolation�des�murs�vont�être�revues.�
C’est�à�l’intérieur�que�le�chantier�sera�

le�plus�important.�La�disposition�des�
pièces� sera� modifiée.� Des� dortoirs
plus petits et l’administration seront
à�l’étage.�Au�rez-de-chaussée�seront�
installés� les�espaces�de�repos�et�de�
détente,� les�vestiaires�et�des�pièces
à� vocation� médicale� ainsi� que� des
salles de réunion. Coût du chantier�
financé�par�le�Service�départemental�
d’incendie et de secours du conseil�
général :�1�million�d’euros.

« Mondial�du�percheron »,�en�septembre�au�Pin

Du� 23� au� 25 septembre,� le� parc
du Haut-Bois, au Haras du� Pin, ac-
cueillera�le�« Mondial�du�percheron ».�
500�chevaux,�20�délégations�étran-
gères�et�près�de�50 000�spectateurs�
sont�attendus.�Les�organisateurs�de
la�manifestation�veulent�en�faire�« un�
réseau�d’échanges�mondiaux », des�
États-Unis�au�Japon.�Et�une�occasion�
de� célébrer� le� couple� inséparable
que�forment�le�percheron�et�le�haras�

national.� Au� programme :� colloque
international ;� démonstration� des
nouvelles�utilisations�du�cheval�(trac-
tion�avec�matériel�moderne,�collecti-
vités,�production�de�lait�de�jument) ;�
concours�modèles�et�allures ;�débar-
dage ; traction ; équitation montée ;�
attelage ;�tourisme�(balades�en�calè-
ches) ;� concours�de� labours…�Ren-
seignements� sur� le� site� http :/mon-
dial-percheron-2011.blogspot.com/



Caen 1 : Xavier Le Coutour (PRG)

Portant les couleurs des radicaux de
gauche-citoyens à Caen, Xavier Le
Coutour est candidat dans le canton
de Caen 1. Maire-adjoint de Caen,
chargé de l’urbanisme et vice-pré-
sident de l’agglomération de Caen,
Caen-la-Mer, Xavier Le Coutour va
défier Luc Duncombe (Parti radical),
le conseiller sortant vainqueur d’une
voix en 2004. La gauche fait de ce
canton une de ses priorités pour ob-
tenir la majorité départementale. Xa-
vier Le Coutour, professeur de méde-
cine de 57 ans, sera un sérieux out-
sider. Mais la gauche comptera aussi
sur Jean Lemarié (PS) pour battre le
conseiller sortant. « Nous avons un
accord de désistement réciproque
pour le second tour », précise Xavier
Le Coutour dont les priorités sont le
maintien à domicile des personnes
âgées, la lutte contre les difficultés
de logement, l’aide aux demandeurs
d’emploi et aux jeunes.
Le candidat aura pour suppléante,

Paule Thiam, directrice d’une maison
de retraite médicalisée à Bretteville-
sur-Odon.

Le journal des cantonales

Livarot : Sébastien Leclerc (UMP) conseiller sortant

Sébastien Leclerc, 40 ans, est can-
didat à sa succession. Élu conseiller
municipal en 2001, cet ancien cham-
pion cycliste a été maire adjoint en
2002, conseiller général en 2004,
suppléant du député Claude Le-
teurtre en 2007, maire de Livarot et
président de la Communauté de
communes en 2008. « Je siège à
Calvados habitat et je suis vice-pré-
sident de Logipays qui gère 7 000
logements. Durant mon mandat,
le conseil général a financé pour
neuf millions d’euros de projets
dans le canton. Sans le conseil gé-
néral, la Marpa de Fervaques n’au-
rait pu se faire. Ma politique c’est
de faire avancer le territoire. »

Soutenu par la majorité départe-
mentale, Sébastien Leclerc veut axer
sa campagne sur trois thèmes : le
développement du territoire, l’emploi
et l’action économique. Sandrine Le-
coq, expert-comptable de 40 ans, est
sa suppléante.

Caen 3 : Etienne Adam, Fase

L’ancien conseiller municipal de
Caen, de 2001 à 2008 (étiquette An-
pag), se présente comme porte-pa-
role de la Fédération pour une alter-
native sociale et écologique (Fase).
Travailleur social retraité de 63 ans,
sa candidature est une mobilisa-
tion qu’il traduit de « de la rue aux
urnes ». Cela pour défendre les soli-
darités nationales, comme la protec-
tion sociale mise à mal, selon lui, par
le Gouvernement. Il prend le sujet
de la dépendance : « Il faut redon-
ner à la Sécu sa fonction de solida-
rité collective sur la dépendance. »
Autre sujet de solidarité avec le chô-
mage « qui est en augmentation
de 5 % dans le département et de
19,70 % de chômeurs longue du-
rée ». Sa candidature vise là aussi à
« travailler pour marquer un mouve-
ment d’alternative ».
Sa suppléante est Myriam Lotton,
29 ans, comédienne intermittente du
spectacle.

Bayeux : Guillaume Dauxais, gauche alternative

Un 5e candidat aux élections can-
tonales s’est déclaré à Bayeux.
Guillaume Dauxais se présente au
nom de la Fédération pour une alter-
native sociale et écologique (Fase).
« Une candidature du rassem-
blement entre la Fase et le Parti
communiste, également soutenue
à Bayeux par le Mouvement répu-
blicain et citoyen, la Gauche uni-
taire et le Parti de gauche », précise
le candidat, dont Marie Lirot (PCF),
29 ans, est la suppléante.

Âgé de 27 ans, Guillaume Dauxais
se présente pour la première fois à
un scrutin. Ce cheminot, domicilié à
Ducy-Sainte-Marguerite, est militant
syndical CGT à la SNCF. Le candi-
dat fera d’abord campagne « contre
la droite de Sarkozy, représentée à
Bayeux par Jean-Léonce Dupont ».
Il évoquera également le domaine
« du transport de proximité. Le dé-
veloppement des Bus verts doit
permettre à chacun de se rendre

à son travail en ne prenant plus sa
voiture ».

Falaise sud: Marie-Claude Herboux, Fase

À 59 ans, enseignante de français
au lycée Robillard à Lieury, Marie-
Claude Herboux brigue son premier
mandat de conseillère générale dans
le canton de Falaise sud. Représen-
tante de la Fase (Fédération pour
une alternative sociale et écologique)
Marie-Claude Herboux souhaite être
en continuité avec le mouvement de
protestation de la réforme des re-
traites. « Da la rue aux urnes », tel
est le slogan de sa campagne. Elle
veut être la voix alternative aux abs-
tentionnistes. « Le programme que
nous proposons est en rupture
avec la politique actuelle. » Contre
le cumul des mandats, pour l’emploi
public « garant de la cohésion so-
ciale et d’une meilleure répartition
des richesses », elle souhaite que le
conseil général devienne « le bou-
clier social face à la politique ac-
tuelle menée par l’actuel gouverne-
ment », et devant les enjeux majeurs
que sont : l’éducation et dans un très

proche avenir, les questions de dé-
pendance liées au vieillissement de
la population.

Lisieux 2 : Paul Mercier, divers droite

Âgé de 53 ans, Paul Mercier, ingé-
nieur de formation, est candidat pour
la première fois aux élections canto-
nales. Investi par la majorité départe-
mentale, l’adjoint au logement et à la
politique de la Ville est candidat di-
vers droite.

Parmi ses thèmes de campagne :
l’éducation. À Hauteville, il veut « lut-
ter contre la déscolarisation en fa-
vorisant les filières d’alternance et
d’apprentissage ». Côté infrastruc-
tures, il veut « remettre à plat le pro-
jet de déviation de Saint-Martin-de-
la-Lieue » et « fluidifier le carrefour
de l’Espérance ». « Il faut aussi qu’on
anticipe le trafic qu’amènera le parc
d’activité des Hauts de Glos ». Sur
la question de la LGV, Paul Mercier
espère un « arrêt en pays d’Auge et
le plus proche de Lisieux » mais « il
faut d’abord réussir l’entrée au dé-
bat public ».

Sa suppléante est Marie Perrier,
23 ans, conseillère municipale à

Lisieux.
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Le Cerza sous les tropiques de Haute-Normandie
Le parc animalier du Cerza, près de Lisieux, déborde d’idées. Son dernier projet est d’ouvrir
une serre tropicale de 6 000 m3 dans l’Eure, à mi-chemin de Rouen, Paris et du pays d’Auge.

Entretien

Thierry Jardin, directeur-fondateur du

Cerza (Centre d’études et de

recherche zoologique augeronnes), à

Hermival-les-Vaux. Le parc a ouvert

près de Lisieux en 1986.

Avec 320 000 visiteurs l’an
dernier, le Cerza fait partie
des grands sites nationaux,
comment expliquez-vous
la réussite de votre parc ?

Je n’ai pas d’explication, à part que,
globalement, la météo de la Norman-
die est parfaite pour notre activité. Ni
trop pluvieuse, ni trop chaude. Quand
il fait chaud, les visiteurs préfèrent la
plage. Et puis nous restons, aujour-
d’hui avec une entrée à 17 €, l’un des
zoos les moins chers de France.

Le prix explique-t-il l’attrait
du public ?

Il faut aussi avoir des idées nouvelles.
Il y a dix ans, le parc recevait 150 000
visiteurs. Pour soutenir l’attractivité
du site, nous avons, chaque année,
innovée. Nous avons développé l’ob-
servation « en immersion », les en-
fants aiment être au plus près des
rhinocéros, des cerfs, des antilopes…
L’an dernier, avec la création d’une
petite serre tropicale de 600 m3 j’ai
voulu raconter l’évolution avec des
animaux vivants : des alligators, des
serpents, des chauves-souris, etc.
C’était une demande de nos visiteurs
de voir des pythons et des alligators.

Quels sont aujourd’hui
vos projets ?

Je prépare l’ouverture d’une serre dix
fois plus grande : 6 000 m3 par 14
mètres de hauteur. Un rêve, inédit en
France, à sept millions d’euros. C’est
un beau projet qui en dehors de la
grande serre s’étendra sur 10 ha, avec
un espace austral, des kangourous,
un étang pour les oiseaux de l’es-
tuaire et une mini-ferme. Ce ne sera

pas un Cerza bis. L’idée n’est pas de
se créer de la concurrence, mais un
établissement complémentaire. Au-
jourd’hui, le Cerza c’est 35 emplois
à l’année et 80 CDD l’été. L’ouverture
de la grande serre tropicale, fin 2102
devrait créer 25 emplois.

À Lisieux ?
Impossible. Cet aménagement de-
manderait d’augmenter notre ticket
de 5 €, c’est prendre trop de risque.
Il fallait que ce soit ailleurs, mais pas
trop loin. Dans un endroit à fort po-
tentiel de clientèle comme Paris
et Rouen… Et de préférence, dans
un endroit où il n’y a pas de parc

zoologique. Ce lieu, parfait, c’est
l’Eure.

Où ?
C’est encore confidentiel. Mais nous
sommes à un stade très avancé de
discussion.

Anne BLANCHARD-LAIZÉ.

Parc animalier du Cerza, à Hermi-

val-les-Vaux, près de Lisieux, tous les

jours de 9 h 30 à 17 h 30, 17 € à par-

tir de 12 ans, tél. 0 800 504 004.

Thierry Jardin, directeur-fondateur du parc zoologique du Cerza, près de Lisieux, bouillonne d’idées. Il a en projet

l’ouverture d’une grande serre tropicale de 6 000 m3 dans l’Eure pour la fin 2012.
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ZZ Top et Kasabian à Beauregard
Après Stromae, le 3e festival d’Hérouville-Saint-Clair traverse
la Manche et l’Atlantique pour enrichir son affiche.

Rien de nouveau depuis 2003 ! Est-
ce pour autant qu’il faut classer le
power trio texan ZZ Top parmi les
has been justes bons à attirer papa
et maman au festival Beauregard ?
Les deux « jumeaux » barbus Billy
Gibbons et Dusty Hill n’ont peut-être
pas de nouvelles chansons, mais à
60 ans bien sonnés, ils ont encore
du ressort. Tout comme leur acolyte
Franck Beard, qui, malgré son nom,
ne l’est pas, lui, barbu.

ZZ Top à Beauregard en 2011,
c’est un peu Iggy et les Stooges au
même endroit en 2010. Fédérateurs,
toutes générations… Pas de grande
surprise, non, un show convenu
mais très pro. Évidemment, il y aura
la Grange, Gimme me all your lovin’,
Legs, un look et un jeu de scène uni-
ques. Tout pour passer une grosse
soirée. Et s’imaginer toutes vitres
ouvertes, sur l’autoroute, cap sur le
Grand Sud.

Kasabian, c’est plus pointu, plus
jeune, mais tout aussi réputé et at-
tendu. Longtemps protégé d’Oasis,
ce quatuor anglais de Leicester a
déjà dix ans quand il s’impose défi-
nitivement en 2009. Comme une ré-
férence dans la cour des grands de
la brit-pop. Les Papillons de nuit leur
ont fait une ovation à guichets fer-
més, l’an dernier, malgré une météo
toute britannique.

ZZ top et Kasabian rejoignent ainsi
à Beauregard Philippe Katerine, Pa-
trice, Two Door cinema club et les ré-
gionaux Pop the Fish et Jesus Christ
Fashion Barbe.

Sébastien BRÊTEAU.

1er, 2 et 3 juillet. Pass 3 jours : 90 €
(105 € avec camping). Pass 2 jours :
65 € et pass 1 jour : 39 €. Points de
vente : Fnac, Leclerc, Carrefour, ti-
cketnet…

ZZ Top sera sur la scène de Beauregard en juillet prochain.
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« On est fou. Nous investissons tout ce que nous
avons gagné depuis 25 ans. »

Thierry Jardin, directeur du zoo du Cerza à propos
de l’ouverture d’un serre tropicale dans l’Eure.
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Élevé et abattu en

FRANCE

 Pour les points de vente équipés d’un rayon boucherie traditionnel ou d’un atelier de découpe.
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DANS LES DÉPARTEMENTS
14, 50, 53, 61 ET 72Pour les points de vente participants.

7
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6
€
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8
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BLANQUETTE 
DE VEAU
SANS OS
Collier, poitrine sans os

SAUTÉ DE VEAU 
AVEC OS
Tendron,poitrine avec os

RÔTI DE 
VEAU 
Epaule, bas de carré

Vendu en caissette 

de 2 kg environ

Vendu en caissette 

de 1,5 kg environ

Vendu en caissette 

de 1,5 kg environ

Vendu en caissette 

de 2 kg environ

Élevé et abattu en

FRANCE

Élevé et abattu en

FRANCE

Élevé et abattu en

FRANCE

11
€

,90
LE KG

E

scalope, rÔti

ESCALOPE, 
RÔTI 
DE VEAU
Noix, sous noix

Film de poche
ouest-france.fr
Prix de la vidéo sur
téléphone portable

Votez pour votre film préféré
en cliquant sur 
ouest-france.fr/rennes
jusqu’au 24 février

En partenariat avec :

Danse�country :�Vire,�premier�club�de�l’Ouest
Le�festival�de�country,�Vaudryland�démarre�vendredi.�Deux�jours�de�danses
et�de�concerts,�organisés�par�une�bande�de�passionnés.

Reportage

Chaque� mercredi� soir,� quelque
soixante� amateurs� de� danse� coun-
try�se�retrouvent�à� la�salle�des�fêtes
de�Vaudry,�tout�près�de�Vire,�afin�de�
perfectionner leur technique. « De
19 h 30�à�20 h 30,�les�novices�s’en-
traînent.�Ensuite�ils�laissent�la�place�
aux� intermédiaires »,� explique� Mi-
chel�Simon,�président�du�Kick’n�clap�
country�danse�club�de�Vire.�Contrai-
rement�à�ce�que�l’on�pourrait� imagi-
ner,�les�novices�possèdent�déjà�« au�
moins� deux� années� de� pratique
derrière eux ». Pour les débutants,�
un�cours�est�proposé�le�jeudi.�Quant�
aux�intermédiaires,�voilà�déjà�plus�de�
quatre�ans�qu’ils� frappent� leurs�san-
tiags�en�rythme.

Ce�soir,�nous�sommes�à�quelques�
jours�de�la�8e édition�du�fameux�fes-
tival�Vaudryland�et�certains�danseurs�
arborent�déjà�le�tee-shirt�à�l’effigie�de�
l’événement.� Ils� répètent� d’arrache-
pied�pour�être�prêt�le�jour�J.�Une�fois�
la chorégraphie bien assimilée, Mi-
chel�Simon�banche�la�sono.�La�salle�

se� transforme� en� véritable� saloon
et� les� adeptes� enchaînent� les� pas
avec beaucoup de concentration.�
« Cette� danse� paraît� simple,� mais
elle�comporte�de�réelles�difficultés,�
souligne�le�président.�Il�faut,�notam-
ment,� être� doté� d’une� très� bonne
mémoire. » Une�légère�contrainte�qui�
occasionne,� certes� « environ� 30 %�
d’arrêt�chez�les�débutants,�à�l’issue�
de�la�première�année�de�pratique ».

Record

Pour� autant,� le� club� de� country� vi-
rois�« fondé�en�1998,�le�premier�de�
l’Ouest ! »,�ne�s’est�jamais�aussi�bien�
porté.� « Nous� sommes� passés� de
110�à�150�licenciés,�cette�année,�un�
record »,�jubile�Michel�Simon.

Un�engouement�que�même�le�pré-
sident�peine�à�expliquer :�« C’est�un�
mystère. J’imagine, notamment,
que� les�gens�apprécient� le� fait�de
danser�en�ligne. »

Évelyne� Martin,� membre� du� club
depuis�2002,�a�également�sa�petite
idée :� « La� country� est� accessible
à�tous,�hommes,�femmes,�enfants,

adolescents,�retraités. » Cette�pas-
sionnée�a�découvert�cette�activité�par�
hasard,�« lorsque�je�travaillais�à�l’hô-
pital,�le�club�était�venu�faire�une�dé-
monstration.�J’ai été séduite,�alors
j’ai� commencé� à� suivre� les� cours.
Maintenant� je�fais�même�partie�du
bureau. »

Depuis� quelque� temps,� elle� s’est
aussi�muée�en�professeur,�au�club�de�
Villers-Bocage.�Évelyne�Martin�n’est
pas la seule dans cette situation :�
« Là-bas, c’est une prof du club�
d’Agneaux,� celle� d’à� côté� donne
des leçons à Coutances, et celui-
ci�à�Caumont-l’Éventé »,�détaille�Mi-
chel�Simon,�en�scrutant�les�lignes�de�
danseurs.

Pas�de�doute,�la�country�est�bien�la�
danse�du�moment.

Barbara�HUET.

Vendredi 18 février, à partir de 18 h�
et�samedi�19 février,�à�partir�de�11 h,�
dans�la�salle�de�l’hippodrome�de�Vire.�
Renseignements :�02 31 68 36 84�ou�
06 07 31 03 36.

Au�Kick’n�clap�country�danse�club�de�Vire,�les�femmes�sont�majoritaires.

Le�Calvados�en�bref

Omnivore�food�festival�à�Deauville�dès�dimanche
La�6e édition�de�l’Omnivore�food�festi-
val�aura�lieu�du�20�au�22 février.�Qua-
rante�chefs�du�monde�entier�vont�se�
succéder�sur� la�scène�du�Centre� in-
ternational�de�Deauville�pour�présen-
ter� leur� vision� de� la� cuisine� et� faire
des�démonstrations,�pour�le�salé�et�le�
sucré.�Cette�année,�les�organisateurs�
ont�décidé�d’ouvrir�un�peu�plus�le�fes-
tival� au� grand� public.� Il� commence
donc�dimanche,�avec�sur�scène�Cyril�
Lignac,�André�Chiang�et�Sven�Char-
tier.

Du�dimanche 20�au�mardi�22 fé-

vrier,� au� Centre� international� de
Deauville.�Le�salé�sera�présenté�dans�
le�grand�auditorium�et�le�sucré�dans�
l’auditorium�Valrhona.�Le�pass�pour�le�
dimanche�seul�coûte�10 €.�Pass�pour�
un�jour�(dimanche�inclus) :�40 €.�Pass�
pour deux jours (dimanche inclus) :�
70 €.�Renseignements :�www.omni-
vore.fr�ou�deauville@omnivore.fr.

Quarante�chefs�du�monde�entier�vont�se�succéder�sur�la�scène�du�Centre�

International�de�Deauville.

A
rc

h
iv

e
s
�O

u
e

s
t-

F
ra

n
c
e

Cécile�mène�les�moutons�à�la�baguette
Elle�est�en�BTS�santé�animale�à�Guingamp,�mais�vient�de�Prêtreville.
Samedi,�elle�sera�au�Salon�de�l’agriculture�pour�concourir�aux�Ovinpiades.

L’initiative

Son�truc�à�elle,�c’était�plutôt�les�che-
vaux.�« Je�montais,�petite,�à�Auquain-
ville,�près�de�chez�mes�parents�qui�
sont�agriculteurs. » Mais�depuis�un
certain�« jeudi�13 janvier »,�ce�serait�
plutôt�les�moutons. Ce�jour-là,�Cécile�
Liabeuf�remporte,�avec�un�Manchois,�
le�concours régional (qui�rassemble
en fait Normands et Bretons) des
Ovinpiades.

Le�principe ?�Vingt-huit�candidats
de filières agricoles s’affrontent sur�
deux�épreuves :�un�quizz�de�connais-
sance�générale�des�ovins�(races,�ca-
ractéristiques…)�et�une�série�de�tests�
pratiques.

« Le�premier�c’est� le�parage�des
pieds.�En�fait,�il�s’agit�de�couper�les�
ongles�du�mouton ! » Ne�rigolez�pas,�
l’exercice�est�sportif :�« Il�faut�d’abord�
séparer la brebis du troupeau, la�
faire entrer dans un couloir, puis
dans�une�cage�spéciale�qui�permet�
de� la� retourner. » Tout ça sans lui�
faire�mal�(quelques�gouttes�de�sang�
et�elle�écope�de�points�de�pénalités)�
et�dans�un�délai�de�quatre�minutes !

Seconde� épreuve,� non� moins
épique : juger l’état corporel de la�
bête, la toucher, estimer son� poids
et�la�faire�asseoir�pour�simuler�un�pa-
rage�des�pieds�sans�cage�de�retour-
nement,�« car�tous�les�éleveurs�n’en�
ont�pas ! » Cécile�Liabeuf�a�ensuite�

dû�passer�le�test�du�quad�qui�consiste�
à�faire�monter�les�brebis�dans�une�re-
morque et négocier sans accroc la�
marche�arrière�jusqu’à�l’enclos.

Autant� d’exercices� qu’elle� pour-
rait, si elle opte pour l’élevage ovin,�
avoir à faire dans la vraie vie. Pour�
l’heure,�c’est�au�Salon�de�l’agriculture�
qui�commence�samedi�qu’elle�devra�
montrer�son�talent.�La�finale�nationale�
regroupera�une�trentaine�de�concur-
rents�et�se�déroulera�face�au�public.�
« J’ai�prévu�d’aller�m’entraîner�chez�

un�éleveur�avant.�Je�voudrais�refaire�
un�peu�de�parage�et�m’entraîner�au�
jugement�d’état�corporel. » La�pro-
fesseur�qui�l’a�inscrite�au�concours�a�
prévu�de�la�suivre�jusqu’à�Paris-Porte�
de�Versaille�pour�la�soutenir.

Noémie�SERGENT.

Samedi� 19 février,� au� Salon� de
l’agriculture,�Porte�de�Versailles�à�Pa-
ris.

Cécile�Liabeuf,�20 ans,�est�élève�de�BTS�santé�animale�près�de�Guingamp.�

Originaire�de�Prêtreville,�elle�participera�samedi�à�la�finale�nationale�des�

Ovinpiades�au�Salon�de�l’agriculture.

Deauville�recrute�soixante-dix-neuf�saisonniers
Comme chaque année, Deauville
recrute� pour� la� saison� estivale.� Des
postes d’hôtesses, agents d’accueil,�
surveillants�de�baignade,�parasoliers,�
préposées� aux� WC,� agents� d’en-
tretien,� animateurs� loisirs,� chef� de

base du centre nautique, moniteur�
de� voile,� secrétaires,� policiers� mu-
nicipaux,� cantonniers,� d’accueil� et
d’entretien� des� tennis…� 79� postes
d’agents� non� titulaires� saisonniers
au� total,� d’une� durée� maximale� de

6�mois.�Attention,�les�Deauvillais�ont�
priorité�sur�ces�postes.�Lettre�de�mo-
tivation�et�CV�à�adresser�à� la�mairie
de� Deauville,� 20� rue� Robert� Fosso-
rier,�14800�Deauville.
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ILINVEST VOUS INVITE

À CHERCHER
Merci de 

bien vouloir

vous munir 

d’une pièce

d’identité

UNIQUEMENT A L’HOTEL HOLIDAY INN

Nous achetons tout : 
Or, Argent, Platine, Bijoux (même cassés), 

Or dentaire, pièces, lingots...
Montres de Marque : Rolex, Cartier, Pateck, Oméga, etc.

Diamants avec certiWcats
Nous vous attendons les : 

Jeudi 17 février de 9 h à 19 h

Vendredi 18 février de 9 h à 17 h

HOTEL HOLIDAY INN
4, place du Maréchal Foch - 14000 CAEN

0 800 202 109
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NOS PROCHAINS DÉPARTS !

FLERS - 2, rue St-Germain

02 33 966 980
flers@voyages-piel.fr

VIRE - 30, rue Chaussée

02 33 966 988
vire@voyages-piel.fr

CAEN - 166, rue St-Jean

02 33 966 990
caen@voyages-piel.fr

www.voyages-piel.fr

• Paris Shopping/Paris Salons

- Salon de l’Agriculture
• Départs de Flers, Argentan et L’Aigle

les 20, 21, 23, 25 et 26 février

• Départs de Flers, Vire et Caen
les 19, 22, 24 et 27 février

- Salon de la Machine agricole
• Départs de Flers, Argentan et L’Aigle 

les 22 et 24 février

• Départs de Flers, Vire et Caen
les 21 et 23 février

• Pas de La Case
Du 26 février au 5 mars

• Carnaval de Nice
Du 20 au 27 février
et du 2 au 9 mars 

DEMANDEZ NOTRE

CATALOGUE PRINTEMPS-ÉTÉ

IL EST GRATUIT

RESTAURANT

La Crémaillère

Tél. : 02 31 37 46 73
www.la-cremaillere.com

Formule rapide
à 18€/pers.

Tous les midis (sauf dimanches et jours fériés)

Grillade de poisson
ou Mix grill

ou Pêche du jour
et café très très gourmand

18€/pers.
Menu autour de

la coquille St Jacques
à 32€

Voir détail du menu sur le site

Menu et assiette de fruits de mer
à partir de 20,50€/pers.

Ouvert 365/365 jours

à Courseulles-sur-Mer

FACE À LA MER
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* Remise valable pour tout achat et pose le même jour et sur le même véhicule d’un jeu de plaquettes de freins, d’un jeu de disques de freins et d’un jeu de kits de freins, ou 10 € TTC
de remise pour l’achat d’un jeu de disques de freins seul, 10 € TTC de remise pour l’achat d’un jeu de kits de freins seul, ou 5 € TTC pour l’achat d’un jeu de plaquettes de freins
seul. Sous réserve d’être monté le même jour sur le même véhicule. Offre valable du 1er février au 31 mars 2011 uniquement chez les réparateurs AD participant à l’opération.
La remise est effective sur les pièces et ne s’applique pas à la pose des plaquettes ou disques ou kits de freins. Offre réservée uniquement dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles. AD est une marque du groupe Autodistribution dont le siège se situe au 22, avenue Aristide-Briand, 94742 Arcueil cedex, RCS Créteil B 962 227 351.

LE FREINAGE, UNE AFFAIRE DE 
SPÉCIALISTES !

QUAND ON AIME SA VOITURE, ON VA CHEZ

GARAGE MADELAINE

Bd Maréchal Lyautey
CAEN - Tél. 02 31 34 33 75

Rédaction�:�14,�place�Pierre-Bouchard.

Tél.�02�31�38�32�32�-�Tél.�sports�:�02�31�38�32�24

Courriel�:�redaction.caen@ouest-france.fr

Donnez�votre�avis�

sur�l’actualité�locale.

�Réagissez�sur�nos�forums

sur www.ouest-france.fr/caen

Ikea�: premier contact entre candidats et enseigne
Environ�2 200�candidats�se�sont�présentés�pour�les�170�postes�ouverts�dans�le�futur�magasin�
de�Fleury-sur-Orne.�Les�dernières�réunions�d’information�ont�eu�lieu�hier.

Reportage

9 h 30.�Les�derniers�émargent�à�l’en-
trée.� La� plupart� ont� déjà� pris� place
dans la salle Nicolas-Oresme, mise
à� disposition� par� la� mairie� de� Fleu-
ry-sur-Orne. Certains�sont�arrivés�en
bus�dès�9 h,�d’autres�en�voiture.�Hier,�
Pôle�emploi�organisait� la�4e journée
d’information�pour�les�candidats�à�un�
poste�au�magasin�Ikea�qui�ouvrira�en�
novembre.� Près� de� 300� personnes
ont�pris�part�à� la�réunion�d’hier�ma-
tin.

Future�directrice�de�l’Ikea,�Christine�
Frick� discute� avec Stéphanie Piel,�
chargée�du�recrutement�Ikea�France,�
et�Françoise�Dalençon,�responsable
ressources�humaines.�«�On a hâte de
construire l’équipe. Autant de can-
didats en aussi peu de temps, c’est
impressionnant.�» 2 200�personnes�
postulent�pour�170�postes�ouverts�via�
cette� méthode� d’embauche :� infor-
mation,�puis�mises�en�situation�et�en-
tretiens. « Cinq agents ont travaillé
sur les offres, donné les rendez-
vous� », explique� Dominique� Cokki-
nakis,�de�Pôle�emploi.�Elle�s’est�déjà�
occupée de 800 recrutements pour�
Mondeville�2,�de�700�pour�Webhelp�
et�autant�pour�Armatis.

Salaire et horaires

La� réunion� démarre.� Au� micro,� res-
ponsables d’Ikea et de Pôle emploi�
se� succèdent.� «� On va présenter
l’entreprise, nos métiers pour sa-
voir si vous avez envie de travailler
avec nous�», explique�Stéphanie�Piel.�
Une�question :�«�Qui a déjà visité un
Ikea ?�» Marée�de�mains�levées.

Premier�élément,� les�origines�sué-
doises�du�groupe,�né�en�1943.�La�vie�
dans�l’entreprise�est�abordée.�«�Vous
avez des droits et des devoirs� »,
décrit� Françoise� Dalençon.� Les� va-
leurs :� «� Nous vivons avec. Res-
pect, simplicité, entraide entre col-
lègues, conscience des coûts… »
Les�métiers�maintenant�et�les�postes�

à� pourvoir :� vente,� logistique,� res-
tauration… On passe au salaire : à�
l’embauche,�1 368 €�brut�par�mois
pour 33 heures hebdomadaires.�
« Le Smic horaire est à 9 €, nous
sommes 9,57�€.�Nos temps partiels
sont choisis. » Primes,�13e mois,�par-
ticipation�et�mutuelle�sont�évoqués.

Et�les�horaires :�«�Oui, on travaille
le samedi. Vous postulez dans une
entreprise de commerce.� » La� for-
mation ?�«�De quelques jours à trois
mois, dans un autre magasin.�» Des�
candidats� s’inquiètent.� L’un� d’eux
pose�la�question�du�nombre�de�pos-
tulants : 2 200. Remous dans les
rangs :�«�Va falloir s’accrocher.�»

Chacun�repart�avec�une�date�pour�
les� tests.� «� J’ai d’abord envie de
travailler� », pointe� ce� Saint-Lois� au
chômage�depuis�un�an.�«�Je me de-
mande jusqu’à quel âge ils prennent
des seniors�», s’interroge�une�candi-
date�de�59 ans.�Maxime,�18 ans,�a�un�
BEP Métiers�du bois : « Je me suis
dit que dans la vente de meubles
en bois, ça peut servir.�»

«�Je tente ma chance�»

Marc-Antoine, un jeune vendeur�
«�passionné de déco�» apprécie lui�
le�fait�qu’aucun�CV�ne�soit�demandé :�
«�Cela permet à davantage de per-
sonnes de se présenter.�»

Tandis�que�Sylvain,�39 ans,�«�dingue
d’Ikea�», y�voit�son�«�avenir�». Il�a�dis-
cuté�avec�des�salariés�d’autres�maga-
sins :�«�Il existe une qualité de travail
et de relationnel.�» Le�jeune�homme�
qui� a� de� la� famille� au� Danemark,� y
a�«�visité�» un�Ikea,�de�même�qu’en�
Suède. Les�2 200�candidats ?�Rachi-
da�et�Vanessa,�deux�Caennaises,�se�
doutaient�qu’il�y�aurait�«�du monde�».
«�Je tente ma chance�», résume�Sé-
bastien,�un�Hérouvillais.

Virginie JAMIN.

Il�s’agissait�de�la�4e�journée�d’information.�Bilan ?�« Les�Normands�ont�montré�beaucoup�d’attention�et�d’intérêt�pour�

l’entreprise,�de�respect.�C’était�assez�fort�dans�l’attitude�des�gens »,�se�réjouit�Françoise�Dalençon,�responsable�ressources�

humaines�du�futur�magasin.

Proviseurs et principaux manifestent
Page 6

Trop de lotos�: une famille au tribunal
Page 6

Faits�divers

Voiture en feu à Mondeville

Garée�sur�le�parking�de�l’hôtel�Central�
à�Mondeville,�une�voiture�de�marque�
Volvo�a�été�détruite�par�un�incendie

d’origine� indéterminée,� dans� la� soi-
rée�de�mardi.

Cap�Horn :�un�nouvel�asile�de�nuit�en�projet
La�reconstruction�du�foyer�d’hébergement�d’urgence�devrait�
avoisiner�les�2,8 millions�d’euros.

Caen la Mer projette de faire
construire�un�bâtiment�destiné�à�l’hé-
bergement�d’urgence�afin�de�rempla-
cer�celui�du�Cap�Horn,�rue�du�Marais.�
D’une�capacité�de�36�logements,� le
futur� asile� de� nuit� sera� construit� en
bordure�de�la�voie�ferrée,�sur�des�ter-
rains appartenant à la ville et à Ré-
seau�ferré�de�France.

Le� bâtiment� sera� composé� de
deux�étages.�Le�rez-de-chaussée�ac-
cueillera�les�services�de�restauration�
et de vie commune, ainsi que quel-
ques�chambres.�Le�hall�d’accueil�est�
prévu�au�premier�étage,�ainsi�qu’une�
grande� partie� de� chambres.� Le� se-
cond�étage�sera�affecté�essentielle-
ment� à l’hébergement.� Le� coût� du
projet�est estimé�à près�de�2,8 mil-
lions�d’euros,�subventionné�par�l’État�

à�hauteur�d’1 million�d’euros.
Lors du conseil municipal de lun-

di�soir,� les�élus�ont�approuvé�la�ces-
sion�de�la�parcelle�de�la�ville�en�vue�
de�la�réalisation�de�ce�nouveau�foyer.�
La�ville�prendra�à�sa�charge� le�coût
de démolition des bâtiments préfa-
briqués�présents�sur�ce�terrain�(mai-
son�de�gardien�et�anciens�ateliers�du�
CCAS).

De�son�côté,�RFF�a�fait�savoir�que
la�vente�de�son�terrain�était�aussi�pos-
sible.� Compte� tenu� de� la� présence
d’anciennes� carrières� à� ciel� ouvert
sur le site, RFF fera procéder à des
travaux�de�purge�et�de�sécurisation
sur�le�front�de�taille.�Ce�que�la�ville�a�
déjà�effectué�sur�la�partie�qui�lui�ap-
partient.

Justice

Cinq�ans ferme pour deux «�agressions très violentes�»
«� Aucune pitié� »,� «� sauvagerie� ».�
C’est�ainsi�que�les�magistrats�et�l’avo-
cat�d’une�des�victimes�décrivent� les
faits commis par Mickael Noury,�
19 ans,�et�Baptiste�Bruyère,�18 ans.

Lundi,� vers� 19 h 45,� ils� quittent
Caen�sur�un�scooter�volé�par�Mickael�
à� un� membre� de� sa� famille.� Direc-
tion�la�«�campagne�»,�pour�voler�une�
voiture. Mickaël en a besoin pour�
aller à Marseille ; quelqu’un lui doit
20 000 €.

À� Periers-sur-le-Dan,� ils� avisent
un sexagénaire qui rentre sa voiture
dans�son�garage.�Le�«�grand-père�»
les� repousse.�Les�deux� jeunes�vont
frapper� l’automobiliste�de�69 ans�et
le� jeter�à�terre.�Les�coups�pleuvent :�
au� visage,� sur� le� crâne.� Le� retraité
reçoit�des�coups�de�«�taser�» et�de
casque.

Mickaël�expliquera�aux�gendarmes�
avoir� fait�«�un penalty�» avec�la�tête
de�«�l’ancien�».�Plusieurs�fois,�ce�der-
nier�se�relève.�Plusieurs�fois,�il�est�re-
mis�à�terre.�«�J’ai toujours lutté pour

me défendre�!�» Ses�cris�alertent�sa�
femme.� Les� deux� agresseurs� s’en-
fuient.

Ils�s’arrêtent�boire�une�bière�à�une�
station-service� sur� la� route� de� Dou-
vres-la-Délivrande. Une automobi-
liste est en train de faire le plein.�
«� Bonjour Mademoiselle, j’ai un
problème, j’aimerais prendre ta voi-
ture.�» Mickaël�lui�porte�des�coups�de�
poing�et�Baptiste�la�sort�de�la�voiture�
en�la�tirant�par�les�cheveux�et�le�bras.�
Alors�qu’elle�est�à�terre,�il�lui�porte�un�
coup�de�pied�dans�les�côtes.�Mickaël�
sera�interpellé�à�Mézidon-Canon�par�
les gendarmes, debout près de la�
voiture�volée.�Une�interpellation�diffi-
cile :�il�mord�la�main�de�l’un�des�gen-
darmes…

Lors�de�la�comparution�immédiate�
hier� à� Caen,� les� victimes� sont� pré-
sentes. Le sexagénaire a le visage
marqué,� la� jeune� femme� porte� une
minerve.� Les� deux� jeunes� minimi-
sent�les�faits.�«�Une mâchoire quasi-
ment fracturée�! Des contusions au

visage�!�», réplique le juge. Mickaël�
était sorti de prison deux mois plus
tôt.� Il�a�23�mentions�à�son�casier� ju-
diciaire.�Baptiste�n’en�a�aucune.�Une�
différence�qui�intrigue�les�magistrats.

C’est� la�«� froideur�» avec� laquelle
les�faits�ont�été�commis�qui�interpelle�
le� procureur,� François Lalès.� Il re-
quiert�cinq ans�de�prison�à�l’encontre�
de�Mickael,�deux�ans�dont�15�mois
avec sursis à l’encontre de Baptiste.�
Avec�mandat�de�dépôt.

«�Influençable�» et�d’une�«�grande
immaturité�»,�c’est�ainsi�que�Me Mer-
cier, défenseur des jeunes, décrit
Baptiste.� Quant� à� Mickael,� «� après
la prison, il va sortir. On en fait
quoi�?�» Il�plaide�pour�«�un suivi psy-
chologique�».

Mickaël Noury a été condamné à�
5 ans�de�prison,� et� révocation�d’un
mois�de�sursis ;�Baptiste�à�deux�ans�
de prison dont 18 mois avec sursis.�
Ils�ont�été�incarcérés.

À contresens et à 100�km/h dans les rues�: prison ferme
«� Une course folle� »,� commente� le
procureur,�François�Lalès.�Dimanche,�
vers 10 h 50, dans le quartier de
la� Grâce-de-Dieu,� des� policiers en
patrouille� souhaitent� contrôler� le
conducteur�d’une�Xantia.

Le véhicule ralentit, puis accélère.�
Il�s’engage�sur�le�viaduc�de�la�Cavée�
à� contresens.� La� Mégane� des� poli-
ciers le suit. Ils seront contraints à�
de�nombreux�et�brusques�freinages
d’urgence,�le�conducteur�de�la�Xantia�
poursuivie�cherchant�régulièrement�à�
les�percuter.

Ce�qu’il�réussira�par�deux�fois,�bles-
sant�un�policier.�Il�empêchera�la�Mé-
gane de le dépasser en faisant des
embardées�et� foncera�sur�deux�au-
tres�policiers�qui�s’étaient�présentés
devant�son�véhicule.�L’arme�au�poing.�
La�Mégane�des�policiers�abandonne�
la�poursuite,�son�capot�s’étant�relevé�
suite à un choc à hauteur du rond-
point�du�Zénith.

Le�conducteur�sera�interpellé�le�soir�
même, à la Grâce-de-Dieu, à Caen.�

Lors�de�la�course-poursuite,�il�a�roulé�
sur�des�pistes�cyclables�et�emprunté�
plusieurs�rues�et�boulevards�à�contre-
sens.�Avec�des�pointes�«�à au moins
100�km/h�».�Sans�aucune�considéra-
tion�pour�les�piétons�et�cyclistes.

«�Au bout du rouleau.�» C’est�ainsi�
que� le�prévenu,�âgé�de�46 ans,�est
décrit� lors�de�la�comparution�immé-
diate� à� Caen� hier.� Il� a� été� licencié
pour�faute�grave�et,�«�depuis,�note�le�
juge�Christophe�Subts, c’est la dé-
gringolade�». Il�a�accumulé�six�men-
tions�sur�son�casier�judiciaire,�affiche�
un�problème�d’alcool�et�il�est�sous�le�
coup�de�deux�condamnations�avec
sursis.

Le� jour�des� faits,� il� rentrait�de�dis-
cothèque�où�il�avait�bu�un�«�flash�»,�
un�mélange�d’alcool�fort�et�de�grena-
dine.� Il�avait�dormi�une�heure�avant
de�tenter�d’aller�au�bar.�C’est� là�que
les�policiers�ont�tenté�de�le�contrôler.�
«�Je suis désolé�»,�s’excuse-t-il.

Les policiers « ont risqué leurs
vies� »,� souligne� Me Gabriel Sibout,�

avocat�des�policiers.�«�On en voit très
peu, de délits de fuite aussi graves.
Et aussi longs�», pointe�le�procureur.�
Il� requiert� la� peine� plancher :� deux
ans� de� prison,� dont� la� moitié� avec
sursis et mise à l’épreuve (SME). Il�
demande�la�révocation�partielle�d’un�
des�sursis�et�le�mandat�de�dépôt.

Le�prévenu�est�un�dépressif�suici-
daire,�avec�«�des pulsions autodes-
tructrices� »,� rappelle� Me Mercier,�
avocat�de� la�défense.�La� faculté�de
discernement�de�son�client�«�était en
tout état de cause altérée�»,�par�les�
médicaments, l’alcool et le manque
de�sommeil.

Philippe� Roger� a� été� condamné
à�deux�ans�de�prison�dont� la�moitié
avec�sursis�et�mise�à� l’épreuve.�Une
ancienne�peine�avec�sursis�et�mise�à�
l’épreuve�de�six�mois�a�également�été�
révoquée.�Son�véhicule�a�été�confis-
qué�et�son�permis�de�conduire�annu-
lé.�Il�a�été�incarcéré�sur�le�champ�et�
conduit�à�la�maison�d’arrêt.
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Transports de voyageurs
Liaisons aéroports :
Basse-Normandie / Orly
Basse-Normandie / Roissy et gares
7 jours / 7, 24h / 24

ulysse.tph@wanadoo.fr

Tél. 02 31 86 55 11

Tél. 06 74 00 99 24

Transports urbains

Société

TPH HUSSON

Alimentation biologique

5000 produits alimentaires bio, 2000 éco-produits.
Arrivage quotidien : pain, fruits et légumes, crémerie, viandes,
charcuterie, traiteur et plats végétariens.

du mardi au samedi : 10h à 19h
1 ter , rue Denis Papin (Cité artisanale Grande Delle)
14200 Hérouville Saint Clair

Tél. 02 31 47 66 88LIBRE-SERVICE de 460m2

JONATHAN
Caen-Hérouville

PROMOTIONS TRES IMPORTANTES sur les nouveaux ba-
rêmes de facturation ! Grand choix de Marques : Michelin, Kleber,
Goodyear, Dunlop, Continental, Pirelli, Bridgestone, Uniroyal...
Centre Pneumatiques : montage, équilibrage, parallélisme, répa-
ration tubeless et pose pneus achetés sur internet.

Ets CAEN-SUD depuis 1956 - Mickaël LECHAT
Accès périphérique sud, sortie n°13, direction CAEN
02 31 829 829 - www.caen-sud.com

Automobile

Carrelages

Carrelages, Faiences, Mosaîques, Dallages,
1er choix à prix DISCOUNT
Les conseils, la qualité, le choix, les prix, le stock

Du lundi au vendredi 8h à 18h sans interruption
Le samedi 10h à 18h sans interruption
163 cours caffarelli, Périphérique Nord, sortie 2 Montalivet
14120 MONDEVILLE

Tél. 02 31 72 67 93 - www.carrelagesdiscount.com

CARRELAGES

DISCOUNT

Habiter�sur�son�bateau,�en�ville,�c’est�pas�un�luxe !
En�plein�centre-ville�et�sur�l’eau !�Un�rêve�oui,�mais�aussi�une�réalité�quotidienne�parfois�difficile.
Ils�sont�une�dizaine�de�résidants�flottants�à�l’année�sur�le�bassin�de�plaisance.

Reportage

«�Dès que j’arrive ici j’ai l’impression
d’être en vacances. C’est relaxant�»,
dit�Josiane�Marie,�55 ans,�factrice�de�
profession.�De�fait,�sur�son�bateau�de�
13 m,�l’habitacle�est�presque�cosy�si�
on�oublie�les�instruments�de�naviga-
tion.�Certes�petit,�mais�avec�des�boi-
series�partout�qui�rendent�la�vie�à�l’in-
térieur�plus�chaleureuse.

Elle habite�à�demeure�sur�ce�bateau�
depuis�trois�ans�avec�Dominique,�son�
mari,�rencontré�il�y�a�sept�ans.�«�C’est
lui qui m’a donné le virus », confie
Josiane� qui� n’avait� jamais� navigué
auparavant.�L’option�d’achat�de�mai-
son�s’est�reportée�sur�le�bateau,�déni-
ché�en�Italie�sur�le�net :�«�J’ai flashé
dessus�», avoue� la�nouvelle�naviga-
trice,�pas�trop�perturbée�par�ce�nou-
veau�mode�de�vie�à�l’étroit.�«�J’ai vite
pris mes repères. C’est une vraie
aventure. On se lance. On savait à
l’avance qu’on allait vivre confiné.�»

Un� sacrifice� consenti� avec� un
grand�sourire�car� le�petit�home� flot-
tant est la clé de leur grand projet :�
faire le tour du monde une fois à la�
retraite !�Un� rêve�proche�qui�ne� fait
pas�oublier�les�soucis�de�la�vie�à�bord�
comme�la�condensation,�surtout�l’hi-
ver.�Autre�inconvénient :�le�bruit�de�la�
vie�nocturne�du�port�et�le�manque�de�
stationnement.�L’hiver,�la�distribution�
d’eau�aux�pontons�est�coupée.

Un�choix�de�vie

Soucis�partagés�par� les�autres� rési-
dents flottants du port comme Ar-
naud�Fontaine,�40 ans,�chauffeur�de�
bus�caennais�et�fondu�de�voile�depuis�
son�enfance.�L’ancien�convoyeur�de�
voiliers�a�posé�son�sac�dans�un�ba-
teau de 12 mètres�qu’il rénove�pro-
gressivement.�«�C’est une passion,
l’envie de voyage. Un choix de vie.�»
Sa compagne a gardé un apparte-
ment.�Comme�ça,�pas�de�problème
d’électricité, de faible puissance sur�
le�bateau.

Le� navigateur� défend� cet� art� de
vivre qu’il compare à une petite ca-
bane�pour�gamins.�«�Ce qui ne nous
empêche pas d’avoir un grand lit.�»
Et� pas� question� de� parler� de� privi-
lège :�«�Tous mes revenus vont pour
le bateau. Je me donne les moyens.
On a le courage de faire coïncider
nos rêves avec la réalité.�» Lui�aussi�
envisage�un�grand�départ.�Plus�tard.�
De�quoi�supporter�les�problèmes�de�
confinement,� de� condensation,� de
bruits�et� les�éternels�travaux�d’entre-
tien…

« C’est�notre�maison »

Michel�Levallois,�58 ans,� technicien
territorial,�assume�plutôt�bien�les�dé-
sagréments� d’une� vie� à� bord.� Avec
son épouse, il attend lui aussi le

grand départ après la retraite, pour�
un� tour�du�monde�de�plusieurs�an-
nées�sur� leur� voilier�de�16 m.�« On
a fait tout en fonction de ça.� » La�
maison a été vendue en juin pour�
acheter� le�bateau :�« On sera là 20
mois. Le bateau, c’est notre mai-
son�», assure� le�marin�qui�peaufine
chaque jour son coursier avec qui il�

naviguera�7�à�8 ans :�«�Il est conçu
pour ce périple.�» Ici�le�problème�de�
condensation�hivernale�est�réglé�par�
une�climatisation�électrique.�Michel�a�
ramené�son�home�cinéma.�Un�lave-
vaisselle�a�même�trouvé�sa�place.

Éric AUPOIX.

Arnaud�Fontaine,�Michel�Levallois�et�Josiane�Marie�sont�trois�résidants�à�l’année�sur�leurs�bateaux�au�bassin�de�plaisance�

de�Caen.�Ils�discutent�volontiers�de�la�vie�du�port�sur�les�pontons.

Le�port�de�plaisance�affiche�ses�conditions
Combien�ça�coûte
La redevance d’amarrage (location
d’anneau)� annuelle� est� fonction� de
la�taille�du�bateau.�À�titre�d’exemple,�
elle est de 1 314 € à 1 817 € pour�
des bateaux de 9 à 12 mètres pour�
le�bassin�de�plaisance�de�Caen.�De
1 788 €�à�2 500 €�pour�celui�d’Ouis-
treham.�Le�port�de�Caen�compte�92�
anneaux.

Les� sédentaires� doivent� payer� en
plus un forfait de 30 € par mois. Il�
comprend�les�frais�d’électricité,�d’eau�
et� la�disposition�d’une�boîte�aux� let-
tres.� Il� faut�aussi�ajouter� le�droit�an-
nuel�de�navigation,�les�assurances�et�
l’entretien�du�bateau.

Nombre�limité
Pour� des� raisons� techniques,� le
nombre de sédentaires est limité à�
15 pour le bassin de Caen sur 80�
places�annuelles�et�à�6�sur�650�pour�
le�bassin�d’Ouistreham.�Le�délai�d’at-
tente�pour�obtenir�une�place�est�d’un�
à�deux�ans�selon�la�taille.�Un�ratio�qui�
se�retrouve�à�Ouistreham�car�ce�sont�

souvent les mêmes demandeurs.�
Pour les passages occasionnels,�
1 232 visiteurs ont été enregistrés à�
Ouistreham�en�2010�et�398�à�Caen.

Utilisation
Comme�dans�de�nombreux�ports�de�
plaisance,� l’utilisation� moyenne� des
bateaux est de� trois semaines�à un
mois avec des pics à partir de Pâ-
ques�et�bien� sûr� l’été.�Pour� les� sor-
ties de week-end, les plaisanciers
doivent� jongler�avec� les�horaires�de
passage des trois ponts (Fonderie,�
Colombelles et Pegasus) et aussi�
l’ouverture�de�l’écluse�d’Ouistreham.�
À�noter�que�la�nuit�à�Ouistreham�est�
gratuite�pour�le�passage.

Conditions
Théoriquement un bateau qui a sa�
place à l’année doit effectuer cinq�
sorties en mer par an. Il faut aussi�
que� les� bateaux� soient� navigables
et� qu’ils� soient� propres.� Question
d’image�de�marque.

C’est�l’augmentation�depuis�2009�des�tarifs�
des droits d’amarrage (location d’anneau)
appliqués�par� la� ville,� concessionnaire�du

port�de�plaisance.�Une�réponse�« à�la�perte�de�subventions »,�
note�Arnaud�Fontaine,�alors�représentant�des�usagers�du�port.�
Une�grogne�avait�suivi.�Une�nouvelle�hausse�de�7,5 %�est�appli-
quée�depuis�janvier�2011.

27,5%

Caen�en�bref

Renault�Trucks :�les�ventes�ont�remonté�de�26 %

Renault� Trucks� (groupe� AB� Vol-
vo)�vient�de�publier� le�chiffre�de�ses�
ventes� annuelles.� Les� indicateurs
«� repassent au vert� », observe la�
direction : l’an� dernier,� l’entreprise
a�facturé�44 938�véhicules,�soit�une
hausse�de�26 %.�Le�constructeur�de�
camions�emploie�2 500�salariés�dans�
son usine de Blainville-sur-Orne. Ils
fabriquent toutes les cabines de la�
marque�et�entièrement�le�camion�Mi-

dlum.
Les�résultats�2010�«�autorisent […]

un optimisme prudent� », par� rap-
port�à� la� très� forte�chute�de� l’année
précédente.� Toutefois,� «� la reprise
constatée reste lente et fragile,
avec d’importantes disparités entre
les pays�». En�France,� la�reprise�du
marché�des�véhicules�de�plus�de�6 t�

«� ne s’est fait ressentir qu’au se-
cond semestre� ». Cela� «� grâce au
redémarrage de la demande de
transport, au rajeunissement des
parcs, au passage à la norme Euro
V et aux taux d’intérêts faibles� ».
Même� observation� en� Europe :� re-
prise�au�second�semestre,�«�tirée par
l’Allemagne�». À�l’international,�Rus-
sie,�Amérique�latine,�Moyen-Orient�et�
Afrique�progressent�bien.

Depuis�2009,�Renault�Trucks�a� in-
vesti 130 millions d’euros dans ses
sites�de�production�en�France,�dont
70 millions� pour� deux� nouvelles� li-
gnes�à�Blainville� (peinture�et� tôlerie
automatisées).� La� société� emploie
14 000� salariés,� dont� 10 000� dans
l’Hexagone.

Trams�et�bus :�vingt-huit�agressions�en�2010

La�sécurité�sur�le�réseau�bus�et�trams�
a�fait�l’actualité�au�cours�de�ces�der-
nières�semaines.

S’agissant des agressions physi-
ques� ou� altercations� verbales� vis-à-
vis�des�conducteurs�ou�vérificateurs,�
la�direction�fait�état�de�six�agressions�
(du�crachat�au�coup)�en�décembre�et�
de�sept�en�janvier.�S’agissant�des�al-
tercations�(menaces�et� insultes)� leur�
nombre�s’élève�à�six�en�décembre�et�
19�en�janvier.

Chacune�de�ces�agressions�ou�al-
tercations fait l’objet d’une plainte,�
de� poursuites� et� d’une� proposition
d’accompagnement de la victime.�

En�2010,�28�agressions�ont�été�en-
registrées. Ce chiffre reste stable au
regard des sept dernières années.�
Le réseau de Caen se situe en des-
sous de la moyenne, en matière de
sécurité.

Actuellement,� le�plan�d’actions�de
Twisto� se� décline� en� quatre� prin-
cipes.� D’abord� la� prévention� avec
une�forte�présence�sur�le�terrain�(60�
vérificateurs, médiateurs, membres
de�l’encadrement)�et�en�garantissant�
des bus propres et non vandalisés
avec�développement�des�moyens�de�
surveillance. S’y ajoutent médiation,�
dissuasion�et�actions�en�justice.

L’ex-école�des�Beaux-Arts�Dunois�réhabilitée

Dans�le�cadre�d’une�meilleure�gestion�
du patrimoine municipal, les locaux
de l’ancienne école des Beaux-Arts,�
situés boulevard Dunois, vont être
réhabilités afin d’accueillir des asso-
ciations.�Et�plus�prioritairement�trois
associations culturelles, Archipels,�

Baraka� Production� et� Compagnie
Aller-retour,�qui�se�trouvent�actuelle-
ment au sein de l’immeuble sis 10,�
rue� Pasteur,� dont� la� vente� est� déci-
dée.�Sur�une�surface�de�550 m2 se-
ront�aménagés�treize�bureaux�et�une�
salle�de�réunion.�Coût :�380 000 €.

Caen-Marseille�à�vélo�pour�les�120 ans�de�Legallais

Caen-Marseille, 1 300 kilomètres.�
Après� un� prologue� de� 12� kilomè-
tres le 30 mars, qui devrait réunir�
trois cents participants, cette dis-
tance sera parcourue en dix étapes
par�quarante�coureurs�cyclistes.�Ce
relais�sportif�est�organisé�par�l’entre-
prise�normande�Legallais�pour�célé-
brer l’inauguration de son 10e point
de�vente�à�Marseille�et� le�120e anni-
versaire�de�l’entreprise.

Les� coureurs� transporteront

symboliquement�le�premier�colis,�de-
puis�sa�prise�de�commande�à�Caen�
jusqu’à�sa�livraison�dans�la�cité�pho-
céenne.

Sous� le� parrainage� de� Stéphane
Diagana, le leader français de la�
quincaillerie�veut�également�se�mon-
trer�solidaire�en�reversant�un�euro�par�
kilomètre parcouru à l’association
Mécénat�chirurgie�cardiaque,�ce�qui�
permettra�de�financier�l’opération�du�
cœur�d’un�enfant.

Souscription�et�manifestation�pour�Christophe�Lehodey

Un� comité� de� soutien� vient� de� se
constituer�pour� soutenir�Christophe
Lehodey contre�ce�qu’il� estime�être
«� un acharnement social de Pôle
emploi�».�Le�Tribunal�de�grande�ins-
tance�de�Caen�a�en�effet�condamné�
le comédien, aujourd’hui au RSA,�
à� rembourser� des� allocations� chô-
mage�indues�de�plus�de�35 000 €�et�
à�payer�une�amende�de�1 000 €.

Le�comité�a�lancé�une�souscription�
pour venir en aide à l’artiste, ainsi�
qu’une�pétition�sur�Internet�et�appelle�

à�manifester�le�24 février.�Il�regroupe�
notamment� plusieurs� organisations
professionnelles d’artistes et d’inter-
mittents�(la�Coordination�des�profes-
sionnels�du�spectacle,�du�cinéma�et�
de�l’audiovisuel)�ainsi�que�des�partis�
politiques (Europe écologie, NPA,�
Fase).

Jeudi� 24 février,� à� 16 h,� rassem-
blement� devant� le� siège� caennais
de�Pôle�emploi�(10,�rue�de�la�Coton-
nière).

Nuit�de�l’orientation :�pour�choisir�un�métier

Les�CCI�de�Caen�et�du�pays�d’Auge�
organisent�pour� la�3e année�consé-
cutive,� la� nuit� de� l’orientation.� L’an
dernier,�1 300�personnes�étaient�ve-
nues�se� renseigner dans leur�choix
d’orientation� professionnelle.� Une
trentaine� d’ordinateurs� permettront
aux jeunes d’avoir accès aux tests

Inforizon�qui� les�aident,�selon�les�or-
ganisateurs,�« à mieux se connaître
et à faire leurs choix�».

Jeudi�17 février,�de�17 h�à�22 h,�la�
Nuit�de�l’orientation,�salle�de�la�Fon-
derie�à�Hérouville-Saint-Clair.�Entrée
gratuite.

Décor�inattendu�pour�l’église�Saint-Jean

Cartable�au�dos,�pantalon�entre� les
jambes,� le�petit� garçon�a� trouvé�un
endroit�que�l’on�peut�qualifier�de�pro-
pice : une arcature aveugle, corres-
pondant�à�une�ancienne�porte� laté-
rale�du�chœur�de�l’église�Saint-Jean.�
Ce� papier� collé� est� dû� à� un� artiste
inconnu� et� a� été� posé� au� cours� du
week-end.

Donnez�votre�avis�

sur�l’actualité�locale.

�Réagissez�sur�nos�forums

sur www.ouest-france.fr/caen



Caen�et�agglomération Jeudi�17�février�2011
Ouest-France

Ets CAEN-SUD depuis 1956 - Mickaël LECHAT - 02 31 82 32 33

Périphérique sud, sortie n°13, direction Caen - www.caen-sud.com

Affaires à faire

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)

Nouvelle Peugeot 508. Le temps à bord est un temps à part.

VENEZ DÉCOUVRIR ET
ESSAYER* LA NOUVELLE
PEUGEOT 508.

* Selon véhicules disponibles à l'essai dans le réseau Peugeot participant. Consommation mixte (en l/100 km) : de 4,4 à 7,1. Émissions de CO2 (en g/km) : de 115 à 164.

Etudier les LETTRES MODERNES à l’Université de Caen (UCBN)

Littérature française et étrangère, langue française, de la licence au doctorat,
sans oublier le CAPES et l’Agrégation, pour se préparer :

• Aux métiers de l’enseignement
(professeur des écoles, professeur de français en collège et en lycée).

• Aux métiers du livre et de la culture
(bibliothécaire, documentaliste, métiers de l’édition et
du commerce des livres).

• Aux métiers de l’information
(journaliste, rédacteur, etc.)

Formation à distance également assurée par le CEMU
(Centre d’Enseignement Multimedia Universitaire - 02 31 52 56 02)

Renseignements : UFR des Sciences de l’Homme,
Département de littérature française et comparée,

tél : 02 31 56 66 31 - www.unicaen.fr

Début�des�démolitions�à�Saint-Jean-Eudes
Un�projet�de�renouvellement�urbain�va�permettre�la�construction�de�15�nouveaux�logements
dans�le�quartier.�Livraison�prévue�pour�2012.

Pourquoi�?- Comment�?

En�quoi�consiste�le�projet ?

Hier� matin,� mercredi,� les� premières
briques�sont�tombées�entre�la�rue�de�
la�Prévoyance�et� l’avenue�du�Calva-
dos�à�Caen.�Pour� l’opération�de� re-
nouvellement� urbain� « Caen� Saint-
Jean-Eudes »,� cinq� pavillons� vont
être�démolis�dans�le�quartier.�À�l’ori-
gine�du�projet,�l’agence�Calvados�Ha-
bitat,�également�propriétaire�d’un�en-
semble�immobilier�de�113�logements�
dans� la� même� zone.� L’agence� pré-
voit� la� fin�des�travaux�de�démolition
pour début mars. À la place, quinze
logements locatifs verront le jour. Il�
s’agit�de�douze� logements�T3� inter-
médiaires�de�70 m2 et�trois�maisons�
T4�de�85 m2.

Qu’apportent�ces�nouveaux�

logements ?

Les�nouvelles�habitations�répondront�
au label Qualitel THPE (Très haute
performance�énergétique)�qui�corres-
pond�à�une�consommation�d’énergie�
inférieure�à�20 %�à�la�consommation�
de� référence.� Avec� des� chaudières
à� condensation,� une� menuiserie� et
une�isolation�renforcée,�les�futurs�lo-
cataires�bénéficieront�de�charges�lo-
catives� réduites.� «� Avec cette opé-
ration, Calvados habitat propose
un habitat à coût maîtrisé et élargit

la proposition de logements dans
la ville de Caen. Nous multiplions
l’offre d’origine par trois.�»

Pour�quand�est�prévue

leur�livraison ?

«�Nous ne savons pas exactement
quand les logements seront prêts.
Il va d’abord falloir sonder les sols
pour aller chercher le dur et s’as-
surer que les fondations sont
bonnes�», explique Vincent Delivet,�

adjoint�du�directeur�de�Calvados�ha-
bitat.� La� livraison� des� nouvelles� ha-
bitations�est�cependant�prévue�cou-
rant�2012.�Les�familles�qui�vivaient�à�
cet�endroit�ont�été�relogées�dans� le
même� quartier,� dans� des� pavillons
rénovés�et�identiques�à�l’ancien.

Y�a-t-il�d’autres�opérations

en�cours ?

Deux�autres�projets�de�Calvados�ha-
bitat sont à l’étude ou en chantier à�

Caen.�Le�premier,�situé�aux�rues�des�
Rosiers, des Lilas et Saint-Contest,�
prévoit� la�construction,� la� réhabilita-
tion�et� la� restructuration�de�30�mai-
sons�dans�la�cité�des�Rosiers.�Le�se-
cond,�rue�Armand-Marie,�en�attente
d’une�validation�des�choix�architectu-
raux par la ville de Caen, proposera�
douze�logements�collectifs�BBC�(Bâ-
timent�basse�consommation).

Caroline LE NESTOUR.

Le�premier�pavillon,�au�35,�rue�de�la�Prévoyance,�détruit�en�partie�mercredi�matin.

L’Hôpital�des�nounours,�ludique�et�pédagogique
Ce�parcours�proposé�par�les�étudiants�de�la�faculté�de�médecine�de�Caen
à�destination�des�enfants�vise�à�dédramatiser�les�interventions�chirurgicales.

Reportage

«�C’est grave docteur�?�» «�Laura, le
doudou de Coleen, a une fracture
à l’oreille, lance�Arthur,�étudiant�en
2e année�et�nounoursologue-chirur-
gien�à�l’Hôpital�des�nounours.�Nous
avons dû lui faire une anesthésie
générale pour lui mettre un plâtre.�»
Une� opération� délicate,� effectuée
sous les yeux attentifs de Coleen, à�
hauteur� de� brancard,� en� blouse� et
charlotte�de�circonstance.

Durant�deux�jours,�les�locaux�de�la�
faculté�de�médecine�de�Caen�ont�ac-
cueilli l’Hôpital des nounours 2011,�
une� action� menée� par� la� Corpo� de
médecine� de� Caen� en� association
avec�les�étudiants�en�pharmacie,�en�
soins� infirmiers,�en�orthophonie,�en
diététique�et�en�maïeutique.�Au�total,�
200 enfants, et autant de nounours,�
originaires� de� différentes� écoles� de
l’agglomération� caennaise,� auront
défilé�à�travers�le�parcours�hospitalier�
ludique�et�pédagogique�imaginé�par�
les�130�étudiants�mobilisés.

Avant�d’arriver�en�salle�d’opération,�
le�nounours�de�Coleen�est�passé�par�
la�salle�d’attente�puis�a�rencontré�un�
nounoursologue�qui,�après�consulta-
tion�et�diagnostic�précis,�oriente� les
enfants�et�leur�peluche�vers�les�salles�
de�soins�adaptés.

Radiologie,� infirmerie,� pharma-
cie, kiné, compresses, seringues,�

perfusions,� tout� est� réuni� pour� ré-
pondre� à� la� moindre� urgence.� « Le
but est vraiment de dédramatiser
la peur de l’hôpital, en faisant en
sorte qu’il y ait toujours un parallèle
entre ce qui arrive au nounours et
ce que l’enfant serait susceptible
d’avoir s’il était hospitalisé� », sou-
lignent� Maud� Bernier,� chargée� de

mission�santé�publique,�et�Axel�Ben-
hamed, vice-président chargé de la�
santé publique,� tous�deux�étudiants
en�3e année.�Pour�ces�futurs�profes-
sionnels�de�santé,�l’Hôpital�des�nou-
nours�est�aussi�une�première�expé-
rience�et�une�première�confrontation�
à�l’accueil�et�à�la�prise�en�charge�du�
jeune�public.

Durant�deux�jours,�les�étudiants�de�la�faculté�de�médecine�de�Caen�ont�accueilli�

des�enfants�de�la�région�caennaise�pour�leur�faire�découvrir�l’univers�hospitalier�

en�soignant�les�peluches�malades.

Accueillir�un�lycéen�étranger,�pourquoi�pas ?
World�Education�Program�cherche�des�familles�pour�héberger
de�jeunes�étrangers�de�15�à�19 ans�pendant�quelques�mois.

Trois questions à…

Delphine�Hélaine,�coordinatrice�
régionale�de�l’association�Wep�(World�
Education�Program).

Quels sont les objectifs
de l’association World Education
Program (Wep)�?

C’est�une�association�créée�en�1988�
en�Belgique�et�qui�existe�depuis�une�
dizaine d’années en France. Wep,�
qui� s’adresse� principalement� aux
jeunes�de�15�à�19 ans,�s’occupe�de�
programmes� scolaires,� de� jobs,� de
services�volontaires�à�l’étranger�et�de�
séjours�linguistiques.�Je�suis�un�des�
quarante�délégués�régionaux.

Pourquoi recherchez-vous
des familles d’accueil�?

Pour accueillir des jeunes Austra-
liens,� Allemands,� Italiens� ou� Véné-
zuéliens� qui� souhaitent� passer� un

trimestre�ou�une�année�dans�un� ly-
cée�français.�Les�prochains�arriveront�
fin�août.�Les�familles�s’engagent�à�les�
héberger,� les� nourrir� et� à� leur� faire
partager�la�vie�quotidienne�française�

tout�au� long�de� leur�séjour.�Les�pa-
rents�des�jeunes�financent�le�voyage�
et�notre�association�s’occupe�de�tout�
le�volet�administratif�et�scolaire.

Y a-t-il des critères à remplir
pour accueillir un jeune�?

Non,�il�faut�avoir�plus�de�25 ans�mais�
on� peut� aussi� être� retraité,� seul� ou
en couple. Avec ou sans enfant. On
essaie�de�placer�les�jeunes�en�fonc-
tion�de�leurs�centres�d’intérêt,�de�leur�
profil…�On�peut�commencer�par�ac-
cueillir�un�jeune�pendant�un�trimestre.�
Et�si�on�a�des�enfants,�ça�peut�créer�
des liens pour d’autres rencontres,�
d’autres�échanges.

Propos�recueillis�par
Sébastien BRÊTEAU.

Contact. World� Education� Pro-
gram (Wep). Delphine Hélaine. Tél.�
06 82 81 05 80.� Email :� delphi.he-
laine@wanadoo.fr

Xavier�Le�Coutour :�4e�tentative,�la�bonne ?
Le�maire-adjoint�de�Caen,�candidat�du�PRG�(radicaux�de�gauche)�
et�de�Citoyens�à�Caen,�est�un�sérieux�outsider�à�Caen�1.

Quatrième� tentative
aux� élections� canto-
nales� pour� Xavier� Le
Coutour.� Après� trois
essais infructueux à�
Caen�3,�le�maire�adjoint�

de Caen, en charge de l’urbanisme,�
et vice-président de Caen-la-Mer�
(habitat),�se�lance�à�Caen�1�(Venoix,�
Saint-Ouen, Bretteville-sur-Odon).�
«�Un canton où j’habite�», rappelle
ce�professeur�de�médecine,�chef�de�
service�au�CHU,�âgé�de�57 ans,�ma-
rié�et�père�de�cinq�enfants.

Portant� les�couleurs�des� radicaux
de gauche (PRG) et de Citoyens à�
Caen,� Xavier� Le Coutour fait figure
de�sérieux�outsider.�Le�conseiller�sor-
tant�Luc�Duncombre�(Parti�Radical),�
candidat�à�sa� réélection,�n’avait�ga-
gné�que�d’une�voix�en�2004�contre
Jean�Lemarié�(PS),�lui�aussi�de�nou-
veau�candidat.�«�On a un accord de
désistement réciproque au 2e tour
avec Jean Lemarié�»,�précise�le�radi-
cal�de�gauche.

Avec sa suppléante, Paule Thiam,�

directrice�de�maison�de�retraite�médi-
calisée�à�Bretteville-sur-Odon,�Xavier�
Le�Coutour�veut�favoriser�le�maintien�
à domicile des personnes âgées. Il�
milite� aussi� pour� une� Adil� (Agence
départementale�d’information�sur� le
logement), qui recenserait les loge-
ments�sociaux.�«�Le Calvados est un
des dix départements français qui
n’en disposent pas.�» Xavier�Le�Cou-
tour�pousse�également�à�la�création�
de logements comme l’éco-quartier�
avenue� Chéron.� Il� suit� de� près� les
prochains�220�logements�de� la�Zac
de�la�Maslière�à�Bretteville-sur-Odon.

Les� autres� propositions� du� can-
didat ?�Pour� les� jeunes,� le�dévelop-
pement du temps périscolaire. Pour�
l’emploi ?�«�Il faut accompagner les
demandeurs� d’emploi dans leurs
déplacements et mettre en place
une politique d’aide individuelle.�»

Guillaume LE DU.

Xavier�Le�Coutour,�candidat�à�Caen�1,�avec�Paule�Thiam,�directrice�d’une�

maison�de�retraite�médicalisée�à�Bretteville-sur-Odon.

O
-F

St-Jean-Eudes

St-Gilles

St-Jean-Eudes

St-Gilles
Hérouville-

Saint-Clair

Hérouville-

Saint-Clair

ÿantona les

2011

Les�élections�cantonales�2011

Dossier�sur www.ouest-france.fr

Samu-médecins :�15.
Police�secours :�17.
Pompiers :�18�(portable�112).
Commissariat�de�police :�rue�du�
Docteur-Thibout-de-la-Fresnaye,�
02 31 29 22 22.
CHU�(Côte-de-Nacre) :�
02 31 06 31 06.
CHR�(avenue�Clemenceau) :

02 31 27 27 27.
Pharmacie :�appeler�le�32�37.

Horaires�des�marées�à�Ouistreham�
le�matin :�(cœfficient :�85)�pleine�
mer�9�h�06�;�basse�mer�4�h�38�;�
l’après-midi :��(cœfficient�:�93)�
pleine�mer�22�h�37�;basse�mer��
17 h 07 .

Site�Internet :�www.ouest-france.fr�
et�www.caen.maville.com
Le�journal�avant�7 h 30 :�
0 820 000 730�(0,12 €�TTC/min)
Le�journal�par�la�Poste :�
0 820 040 030�(0,12 €�TTC/min)

Publicité :�Précom,�route�de�Caen,�
Épron.�Tél.�02 31 47�07�14
Faire�paraître�une�petite�annonce :�
0 820 000 010�(0,12 €�TTT/min)
Faire�paraître�une�annonce�
emploi :�0 820 200 212�(0,12 €�TTT/

min)
Faire�paraître�un�avis�d’obsèques :
0 810 060 180�(prix�appel�local)
Abonnement�par�Internet :�www.
ouest-france.fr/portage

Ouest-France�à�votre�service

Ouest-France�à�votre�service

Donnez�votre�avis�sur�l’actualité�locale�!

�Réagissez�sur�nos�forums sur www.ouest-france.fr/caen
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4e Open taekwondo à Caen : une progression maîtrisée
Taekwondo.�Plus�de�300�combattants�sont�attendus�

sur�les�tatamis�caennais.

Entretien

Sylvain�Gratadour,�responsable�

centre�d’accès�à�haut�niveau,�

Normandie.

Votre�souhait�était�d’installer�
l’open�au�Zénith�de�Caen.�
Pourquoi�continuez-vous
au�Palais�des�sports ?

Au�niveau�du�Zénith,�c’est�une�loca-
tion�de�20 000 €�et�notre�budget�est�
de�13 000 €�sans�parler�des�mises�à�
disposition�de�Caen-Expo�via�la�mai-
rie� de� Caen� et� de� nos� partenaires
avec le conseil général et le conseil�
régional.�Notre�open�sera�au�Palais
des�sports�pour� la�deuxième�année
consécutive. Il faudra attendre un
audit� fédéral�pour� labelliser� le�projet�

qui�attirerait�des�clubs�provenant�de�
toute la France, Outre-Mer compris.�
Tout� le�fonctionnement�de�cet�open
a�lieu�en�interne�avec�un�groupe�de
5�à�6�personnes�et�une�équipe�d’une�
quarantaine�de�bénévoles.

Quelle�est�l’évolution
de�votre�4e�Open ?

Depuis�trois�ans,�c’est�la�plus�grosse�
compétition� de� taekwondo� en� Nor-
mandie.� L’année� dernière,� on� avait
reçu�53�équipes�et�327�concurrents.�
Cette�année,�on�attend�encore� l’ins-
cription� des� grosses� équipes� mais
on cible déjà 350 athlètes et 60�
équipes� provenant� de� plusieurs� ré-
gions�comme�l’Ile�de�France,�Rhône-
Alpes, Nord-Pas-de-Calais,� Pays-
de-la-Loire,� Bretagne,� Poitou-Cha-
rentes… Notre intérêt est de grossir�
par�palier.

Vous�attendez�aussi�des�
combattants�étrangers ?

Nous� aurons� des� médaillés� natio-
naux dont certains sont membres
des� équipes� de� France� avec� Es-
telle� Van� Der� Zalm,� François� Vaz
Sarr, Zakarya Kadai… Mais aussi du
Mali, avec Rolland Sylla, et Aminata�
Doumbia,� vainqueurs� de� la� coupe
du�monde�francophone,�du�Sénégal�
qui�sera�représenté�par�trois�athlètes,�
d’Arménie�avec�Vamk�Sasun,�le�club�
de�Yerevan…

Et�comment�se�comportent
les�clubs�de�la�région ?

Il� y en�a�dix�dans� le�Calvados�dont
un�collectif�de�cinq�clubs�avec�Caen,�

Giberville, Bourguébus, Bretteville-
sur-Laize,�Ussy�et�24�clubs�enregis-
trés�dans� la� ligue�avec�1 500� licen-
ciés.�Il�existe�un�fort�taux�de�dévelop-
pement�possible.�Lors�de�la�3e étape�

du�circuit�fédéral�espoirs�français�qui�
s’est déroulé le week-end dernier à�
Paris, Océane Samson a gagné en
cadettes.�Elle�était�vice-championne
de France l’an passé. De son côté,�

Charlotte� Toumi,� qui� est� aussi� de
Bretteville-sur-Laize,�en�minimes,�est�
arrivé�2e.�Nous�avons�aussi�plusieurs�
médaillés� internationaux,� label� FFT-
DA.

Du vendredi 18 au dimanche�

20 février,�4e Open� taekwondo�au
Palais�des�sports�de�Caen.

Sylvain�Gratadour.
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Athlétisme :�du�haut�niveau�à�Mondeville

Lors�des�pré-France�d’épreuves�combinées�à�Mondeville,�ce�week-end,�Clément�

Gicquel,�un�junior�du�Stade�Rennais�est�monté�haut.�Il�a�remporté�l’épreuve.
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Journée�d’initiation�avant�la�compétition
BMX.�Une�semaine�avant�le�BMX�Indoor�2011,�une�session�

d’initiation�sera�organisée�ce�samedi�par�le�club�caennais.

Le�week-end�du�26�et�27 février�sera�
celui du haut niveau international.�
Mais avant� de� se� lancer dans l’édi-
tion 2011 du BMX Indoor de Caen,�
les�dirigeants�du�club�bas-normand
ont�décidé�d’accorder�un�après-midi�
aux�jeunes�curieux�pour�leur�faire�dé-
couvrir�ce�sport�encore�globalement�
méconnu.

Pendant� trois� heures,� deux� mo-
niteurs� de� l’association� Caen� BMX
seront ainsi présents à l’office du
tourisme, dans la cour de l’hôtel�

d’Escoville, pour encadrer un atelier�
d’initiation.�Bien�entendu,�ce�rassem-
blement�est�réservé�aux�enfants�déjà�
à�l’aise�à�vélo.

Munis� de� protection,� ils� pourront
s’essayer�aux�figures�en�toute�sécuri-
té,�sous�la�surveillance�d’éducateurs�
spécialisés�dans�la�discipline.

Samedi� 19 février,� à� l’office� de
tourisme�de�Caen,�entre�14 h 30�et
17 h 30.�Animation�gratuite.

Des�initiations�auront�lieu�devant�l’office�de�tourisme�avant�la�compétition.
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Le�sport�adapté�franchit�les�barrières�du�handicap
Handisport.�La�conseillère�technique�fédérale�fait�le�point�sur�les�activités�en�plein�développement.

Elle�explique�que�les�handicapés�mentaux�ont�leur�place�dans�le�sport.

Trois�questions�à…

Mélanie�Marpeau,�conseillère�

technique�fédérale�au�Comité�régional�

de�sport�adapté�de�Basse-Normandie.

Pouvez-vous�nous�présenter�
votre�structure�mais�surtout�
votre�discipline�qui�est�le�sport�
adapté ?

Le�comité� régional�du�sport�adapté
est�une�instance�déconcentrée�de�la�
Fédération française du sport adap-
té,�qui�est�chargée�d’élargir�et�de�pro-
poser�une�offre�sportive�adaptée�aux�
personnes�handicapées�mentales.� Il�
s’agit�d’une�offre�multisport.�Le�comi-
té�en�Basse-Normandie�ne�s’est�créé�
qu’il�y�a�trois�ans,�donc�nous�démar-
rons,�mais�nous�essayons�déjà�d’élar-
gir�cette�offre.

Quel�type�d’activité�peut-on�
aujourd’hui�pratiquer�quand�on�
est�handicapé�mental ?

Aujourd’hui, pour les personnes qui�
souffrent�de�handicap�mental�et�de
troubles�psychiques,�nous�avons,�se-
lon� les� associations,� des� créneaux

d’aquagym,�de�piscine,�de�tennis�de�
table,� de� football,� de� judo,� de� l’es-
crime,�de�la�gymnastique�ou�encore�
de�basket.�Au�Comité�régional,�nous�

organisons� également� ponctuelle-
ment�des�journées�découvertes�mul-
tisports, où nous proposons le plus
d’offres� sportives�possible.�Ça�peut

passer par�du handball,�de la�boxe
ou�du�base-ball !�Enfin,�au�niveau�du�
sport�adapté,�nous�avons�une�spéci-
ficité�avec�les�activités�motrices,�pour�
un public en situation de handicap�
mental�plus� lourd.�Le�but,�c’est�que
tout�le�monde�ait�accès�au�sport�pour�
un�moment�de�plaisir�et�de�détente.�
Selon les souhaits et les besoins,�
les pratiquants peuvent ensuite se
diriger vers la compétition ou rester�
dans�le�loisir.

Comment�évaluez-vous�les�
progrès�de�votre�structure�depuis�
sa�création ?

Il� y� a� des� progrès� depuis� trois� ans
puisque nous sommes partis avec
une� seule� association� en� Basse-
Normandie. Aujourd’hui, il y en a�
une�douzaine.�L’offre�sportive�s’élar-
git� partout� dans� la� région.� Nous
commençons�à�avoir�de�la�demande�
de�manifestations,�mais�aussi�de�for-
mations car certaines associations
ne sont pas formées à accueillir ce
type�de�public.�Ça�évolue !�Selon�les�
attentes,�nous�sommes�prêts�à�pro-
poser�toutes�formes�d’actions.�Nous�
sommes�ouverts�à�tout.
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À�qui�le�titre�régional en�sabre ?
Escrime.�Les�championnats�de�Basse-Normandie�se�dérouleront�ce�week-end,

à�Caen,�dans�le�quartier�de�La�Haie-Vigné.

Affluence

L’année�dernière,� ils�étaient�un�peu
plus�de�80�à�participer�à�ce�rassem-
blement�annuel.�Ils�ne�devraient�pas�
être plus pour cette édition 2011.�
« J’espère�qu’il�y�aura�autant�d’ins-
crits », explique� modestement� Pa-
trick Quivrin,� conseiller� technique
régional.� « Ce� qui� se� passe,� c’est
que� l’Escrime� club� de� Caen� redé-
marre�avec�beaucoup�de�petits,�et
il� y�a�un� trou�de� licenciés�à�Dami-
gny�cette�année. » Des�pratiquants
de�Granville�et�du�club�manchot�de
l’Escrime�50�viendront�compléter�un�
tableau�normand�concentré�en�spor-
tifs�mineurs�venus�des�quatre�clubs
bas-normands.

Toujours�peu

d’adultes

Comme�l’année�dernière,�il�ne�devrait�
pas y avoir beaucoup de seniors, ni�
de�vétérans�ce�week-end,�à� la�Haie-

Vigné.�Et�pour�cause :�le�sabre�s’avère�
être�une�discipline�délicate�pour� les
sportifs�un�peu�plus�âgés.�« Il�s’agit�
d’une�arme�physique�qui�demande�
beaucoup�de�rapidité�et�de�réflexes,�
argumente Quivrin, contrairement
au�fleuret�et�à� l’épée�qui�sont�plus

axés�sur�la�technique.�Évidemment,�
quand on�a un peu d’âge, c’est de
plus�en�plus�difficile. »

C’est pourquoi, une fois encore,
la� plupart des� engagés� seront très
jeunes,� en� lice� dans� les� catégories
poussins�à�junior.

Favoris

Charles-Antoine Guérin, licencié à�
l’Escrime�club�de�Caen,�partira�favo-
ri dans la catégorie senior, et devra�
prendre� la�mesure�de�ses�quelques
concurrents.� En� vétéran,� c’est� Eric
Loiseau (Damigny) qui aura la fa-
veur�des�pronostics.�Dans�un�tableau�
beaucoup�plus�fourni�et�relevé,�les�mi-
nimes�Nicolas�Jelassi-Grudet�(Dami-
gny)�et�Bertrand�Pommé� (Granville)
en�découdront pour arracher la�vic-
toire.�Rappelons�que�ce�dernier�vient�
de� décrocher� une� deuxième� place
lors du dernier rassemblement de
la�zone�Nord-Ouest�réunissant�les�li-
gues�de�Haute�et�Basse-Normandie,�
de�Bretagne, du�Centre et du Pays-
de-la-Loire.

Samedi 19� et� dimanche� 20 fé-

vrier,� championnat� de� Basse-Nor-
mandie�de�sabre ;�samedi,�à�partir�de�
14 h�et�dimanche,�à�partir�de�9 h 30.
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Caen�et�agglomération Sortir Jeudi�17�février�2011
Ouest-France

Sortir�aujourd’hui�à�Caen�et�dans�sa�région Retrouvez�toutes�vos�manifestations�du�jour�sur� et

Evénements Horaires,�tarifs Lieu,�renseignements

Chanson.�«Tiens�Y’r�pleut�«par�Isabelle�Vauvarin�et�
D.�Achille�au�piano

19h Caen.�Le�Niouzz,�15�boulevard�Leroy.�

Concert.�Garage�punk77/Flying�Over/Dobermann 21h,�5€� Caen.�El�Camino,�rue�de�l’église�de�Vaucelles,�
06 73 51 81 02,�www.turborock.com.�

Jazz.�JB�Culot�invite�Hiroshi�Murayama 21h,�gratuit Caen.�La�poterne,�rue�Berger,�02 31 85 44 54.�

Rock.�Jam-session�rock 21h Caen.�Le�Bam,�rue�des�Jacobins,�06 07 31 95 25,�
02 31 24 51 82,�www.le-bam.fr.�

Scène.�Audition�saxophone 19h,�gratuit Caen.�Conservatoire�de�Caen,�1,�rue�du�Carel.�

Théâtre.�Les�rêves 20h30,�10/14€�6 € Caen.�La�cité/théâtre,�28,�rue�de�Bretagne,�02 31 27 14 14.�

Théâtre.�Spectacle�de�Jérôme�Thomas,�Markus�
Schmid,�Pierre�Bastien

19h30�et�20h30 Caen.�Théâtre�des�Cordes,�32,�rue�des�Cordes,�
02 31 46 27 29,�www.comediedecaen.com.�

Cinéma.�Rencontre�avec�le�réalisateur�Jean-Pierre�
Pozzi

14h Hérouville-Saint-Clair.�Café�des�Images,�4�square�du�Théâtre.�

Cinéma.�Voyage�autour�du�monde�avec�les�
opérateurs�Lumière

18h30 Hérouville-Saint-Clair.�Café�des�Images,�4�square�du�Théâtre.�

Evénements Horaires,�tarifs Lieu,�renseignements

Conférence.�Connaissance�du�monde 14h30�et�20h,�8/9€�
scolaires,�étudiants,�
handicapés,�
demandeurs�
d’emploi�et�groupe�
à�partir�de�10�
personnes :�4,�50 €

Caen.�Centre�des�congrès,�9,�avenue�Albert-Sorel,�
02 31 85 25 16,�www.la-prairie.com.�

Conférence.�Les�rendez-vous�à�la�cabane 14h30,�gratuit Caen.�Panta�théâtre,�24,�rue�de�Bretagne.�

Conférence.�Un�compositeur,�une�oeuvre�de�
Manuel�De�Falla�«L’amour�sorcier»

14h,�gratuit Caen.�ESPACE�14,�106�rue�d’Hérouville.�

Exposition.�Exposition�de�peintures�numériques 12h�à�19h,�gratuit Caen.�Église�du�vieux�Saint-Sauveur,�place�Saint-Sauveur,�
06 28 23 14 22,�http://calvadosnumerique.org.�

Exposition.�Musées�du�monde�d’Heidi�Wood 14h�à�18h30,�14h�
à�18h30�et�14h�à�
18h3014h�à�18h30,�
14h�à�18h30�et�14h�
à�18h30,�gratuit

Caen.�Artothèque,�hôtel�d’Escoville,�place�Saint-Pierre.�

L’Orchestre�national�de�jazz�au�théâtre
C’est�la�première�fois�que�l’ONJ�vient�sur�la�scène�caennaise�pour�
faire�entendre�le�répertoire�de�Billie�Holiday.

Les chansons populaires de l’Amé-
rique�des�années�1920�à�1950,�nées�
des�comédies�musicales�de�Broad-
way�et�des�musiques�de�films�d’Hol-
lywood, sont intemporelles. Daniel�
Yvinec,�le�directeur�artistique�de�l’Or-
chestre national de jazz, poursuit sa�
quête� d’une� relecture� des� grands
standards d’Outre-Atlantique, évo-
quant� à� travers� Broadway� in� Satin
la�mémoire�de�Billie�Holiday�dont� le
cinquantenaire�de�la�disparition�a�été�
commémoré�en�2009.

Interprète géniale et tourmentée,�
cette� immense�artiste�a� su�s’appro-
prier�ces�succès�populaires�avec�une�
telle�force�et�originalité�que�l’on�pour-
rait� jurer�qu’elle�en�est� l’auteur.�Gar-
dant�intacts�les�merveilleux�contours�

des� mélodies,� l’orchestre� aborde
un� recueil� de� chansons� embléma-
tiques� interprétées�par� la�diva� (God
Bless�the�Child,�I�Am�a�Fool�to�Want�
You,�Strange�Fruit…)�en�les�dotant�de�
singulières couleurs orchestrales,�
s’aventurant�ainsi�sur�des�terrains�so-
nores�inexplorés.

Créé�en�1986,� l’Orchestre�national�
de� jazz� n’était� encore� jamais� venu
au�théâtre�de�Caen.�L’ONJ�est�porté�
par�dix�jeunes�talents�émergents,�aux�
profils�rares�et�aventureux�et�pour�la�
plupart�polyinstrumentistes.

Jeudi 17 février, 20 h, au théâtre
de Caen. De 8 € à 25 €. Rens.�
02 31 30 48 00.

Garçon�la�note

Jeudi
Jazz�à� la�Poterne avec�Hiroshi�Mu-
rayama�(piano),�Lucas�Henri�(contre-
basse)�et�JB�Culot�(batterie),�à�21 h,�à�
la�Poterne,�Vaugueux.�Entrée�Libre.
Flying�Over�et�Dobermann, concerts�
punk�rock�à�partir�de�21 h,�au�El�Ca-
mino, église de Vaucelles. Tarifs :�
5 €.
Tremplin� du� Phénix avec Mockery
Box,�Avatar,�The�Shellys,�Lulu�&�the
Lampshades,�à�20 h 30,�à�la�maison�
de�l’Etudiant.�Entrée�Libre.
« Tient�y’r’pleut » avec�Isabelle�Vau-
varin�et�Dominique�Achille�au�piano,�
à 19 h,au Niouzz, Boulevard Leroy.�
Entrée�libre.

Vendredi
Concerts� aux� Ateliers� Intermé-
diaires,�avec Von Pariahs (garage),�
Yellow�Crumble�(alternatif�pop),�Kan-
wï Canaghan (folk), Carpe No Kill�
(folk),�Perfect�Hand�Crew� (hip-hop)
et�Noise�Splash�(techno),�à�partir�de�
20 h, aux Ateliers Intermédiaires, 15�
bis,�Dumont-d’Urville�à�Caen.�Entrée/
adhésion :�4 €.
Patchamama, chanson festive ska,�
ragga� jazzy,� rock� alternatif,� à� par-
tir�de�21 h,�au�El�Camino,�église�de

Vaucelles.�Tarifs :�5 €.
Phuncky�« Kung�Funk »�Doyen,�hip-
hop,� à� partir� de� 20 h,� au� Newport
Café,� 76,� quai� Vendeuvre.� Entrée
libre.

Samedi
Soirée Brésilienne avec musique et
démonstration de Capoiera, à partir�
de�20 h,�au�El�Camino,�église�de�Vau-
celles.�Tarifs :�5 €.
Diner-Spectacle� Jazz� Swing avec�
Frédérique�Bajart�et�Sean�Gourley,�à�
20 h,�à� la�Fabrique,�2,�boulevard�du
Calvados, à Lion-sur-Mer. Sur réser-
vation�au�02 31 36 03 87
U2�tribute,�concert, à�partir�de�20 h,
au�Guibull�Café,�51,�rue�Saint-Michel.�
Entrée�libre.

Dimanche
Jazz� Swing avec� Frédérique� Bajart
et Sean Gourley à 16 h 30, à la Fa-
brique, 2, boulevard du Calvados, à�
Lion-sur-Mer.�Tarifs :�2 €

Mercredi
Octopus,� chorale� dirigée� par� Del-
phine�Dupont�à�19 h,�au�Niouzz,�bou-
levard�Leroy.�Entrée�libre.

On�a�vu

En�voix�comme�en�talents,�Teseo,�c’est�haut !
Sur�le�papier,�Teseo�apparaît�comme�
un� fichu� méli-mélo de� situations
amoureuses.� Egeo� (Égée),� roi� des
Athéniens, est le soupirant d’Agilea,�
qui, elle n’a d’yeux que pour Teseo�
(Thésée),�le�jeune�héros�du�jour,�sus-
citant�la�jalousie�de�Médée,�la�redou-
table�sorcière.�On�en�arrive�à�une�al-
liance� objective� entre� le� souverain
et la magicienne décidée par ven-
geance�à�expédier�ad�patres le�ché-
ri�d’Agilea.�Une�épée�qu’Egeo�avait
confiée�à�son�fils�fait�office�d’ADN�et�
révèle� les� liens�du�sang�du�roi�avec
celui�dont� il�a� failli� faire�boire� le�poi-
son.

Écrite�en� italien,�sur� le�modèle�de
la tragédie à la française, Teseo a�
été le premier succès londonien de
Handel.�Musicalement,�on�atteint�des�
sommets.� Sherpa� en� chef� des� Fo-
lies�Françoises,� le�violoniste�Patrick-
Cohën-Akenine�entraîne�vers�l’ivresse�
des�altitudes�avec�le�concours�d’une�
formation�irréprochable.�Les�facultés�

expressives�des�instruments�sont�to-
tales�dans�cet�opéra,�où�se�croisent
l’épopée�et�le�fantastique.�La�version�
de�concert�présentée,�mardi�soir,�au�
théâtre,�en� laissait�entrevoir� tous� les
effets�possibles�de�mise�en�scène.

Les�voix�sont�à� l’unisson.�Dans�ce

festival� de� prouesses� de� sopranos
et�contre-ténors,�on�aurait�mauvaise
grâce�à�trancher,�tel�un�arbitre�de�pa-
tinage,� en� notes� artistique� et� tech-
nique !� Émouvante� dans� le� lamen-
to�« Oh�luci�belle »,�Emmanuelle�de
Negri�éclate�de� joie�quand�elle�par-
tage�son�bonheur�avec�Max�Emanuel�
Cencic�dans� les�entrelacs�virtuoses
de « Cara ! Caro ! » Damien Guillon
qui a déjà éprouvé le rôle d’Arcane,�
à�Nice,� sous� la�baguette�de�Gilbert
Benzzina, confirme tout son talent.�
Telle�une�Carmen�de�feu,�Mary�Ellen�
Nesi�porte� le� rôle�de�Medea,� figure
centrale,�avec�une�maîtrise�totale.�Ap-
plaudissements�sur�toute�la�ligne.

Xavier�ALEXANDRE.

Ce concert a été enregistré par�
France� Musique, samedi dernier,�
Théâtre�des�Champs-Élysées,�à�Pa-
ris.�Retransmission�le�samedi�5 mars,�
à�19 h.

Pensez-y�!

Le�Salon�du�livre�ancien�au�Sépulcre
Pour� la� cinquième� année� consécu-
tive, les libraires bas-normands or-
ganisent,� sous� l’égide� de� l’associa-
tion� Opus,� le� Salon� du� livre� ancien
et�moderne�de�Caen.�Seize� libraires
présenteront�toutes�les�spécialités�du�
livre� ancien,� régionalisme,� récits� de
voyages,�sciences�et�techniques,�les�
grands�noms�de� la� littérature�et� les
classiques�de la�bande�dessinée�et
du�livre�de�jeunesse.

Également� au� programme :� pré-
sentation� et� démonstration� de� la

technique�de�la�reliure ;�une�exposi-
tion�photographique�de�Philippe�Del-
val�(photo),�sur�le�thème�du�livre ;�de�
la�Plume�à�l’Écrit,�une�collection�d’ob-
jets�autour�de�l’écriture.�La�Maison�de�
la� recherche�en�sciences�humaines
présentera�son�patrimoine�et�ses�réa-
lisations.

Samedi 19� et� dimanche� 20 fé-

vrier,�samedi�de�10 h�à�20 h�et�di-
manche�de�10 h�à�18 h,�église�du�Sé-
pulcre,�rue�Leroy.�Entrée :�3 €. P
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Dîner�conférence�avec�les�Amis�d’Yvonne�Guégan
L’association� des� Amis� d’Yvonne
Guégan� organise� une� soirée� dîner-
conférence�sur� le�thème�de�« Art�et
Science »,�avec� le�concours�de�Cé-
line�Lemaître.

Évoqués�ensemble,�art�et�science
sont,�la�plupart�du�temps,�érigés�l’un�
contre�l’autre.�Les�points�d’opposition�

sont�certes�nombreux.�Mais,�ils�révè-
lent�également�un�désir�commun�de�
saisir� la� réalité� du� monde� qu’il� soit
physique�ou�social.

Céline� Lemaître,� qui� prépare� un
doctorat�en�sociologie-anthropologie�
à�l’université�de�Caen,�s’attache�à�dé-
montrer�comment�l’art�et�la�démarche�

artistique�peuvent�être�analogues�et
complémentaires.

Vendredi�18 février,�20 h,�au� res-
taurant�Crocus-Dîn’Hôtel,�98,�boule-
vard�Yves�Guillou.�20 €�par�personne.�
Réservations�par�mail :� yvonnegue-
gan@yahoo.fr

Les�farces�conjugales�de�Feydeau�à�Hérouville
La�Comédie�de�Caen�accueille�une�création�du�Préau�de�Vire�avec�trois�pièces�de�l’observateur�impitoyable�
du�couple�avec�On�purge�bébé,�Léonie�est�en�avance,�Mais�n’te�promène�donc�pas�toute�nue !

Dindon
« J’ai� la� femme�dans� le�sang », af-
firme�Pontagnac�dans�Le�Dindon.�Ce�
personnage�embourbé�dans�ses�dé-
sirs�et�ses�mensonges�ne�serait-il�pas�
Feydeau�lui-même�portant�un�regard�
aigu�sur�les�femmes�de�sa�vie,�de�sa�
mère à son épouse, en passant par�
ses� innombrables� maîtresses,� les
femmes telles qu’il les désirait, les
haïssait,� les� imaginait,� les� parodiait
de� la� vie�à� la� scène ?�Des� femmes
impossibles,�à�rendre�fou…�Elles�sont�
l’objet�central�du�dérèglement.

Distribution
De�cette�formule�du�personnage�du
Dindon,� Richard� Brunel� et� Pauline
Sales�ont�fait�le�titre�de�leur�spectacle,�
qui�adapte�trois�Farces�conjugales de�
George Feydeau : On purge bébé,�
Léonie�est�en�avance,�Mais�n’te�pro-
mène� donc� pas� toute� nue.� Pauline

Sales�est�également�sur�scène�avec�
Vincent�Garanger.�Tous�deux�codiri-
gent�depuis�deux�saisons�Le�Préau-
Centre dramatique régional de Vire,�
où�ce�spectacle�a�été�créé,� il�y�a�un�
an.�Jouent�à�leurs�côtés,�Chantal�De-
ruaz, Aurélie Edeline, Yves Barbaut,�
Noé�Mercier,�Anthony�Poupard.

Mésentente
Comme�Louise�Colet,�mortifiée�que
Flaubert� ait� utilisé� quelques-unes
des� péripéties� de� leur� liaison� dans
Madame� Bovary, Madame� Feydeau
n’appréciera�guère�que�son�mari�se
soit�plus�ou�moins�inspiré�de�leur�mé-
sentente�dans�ses�farces�conjugales.�
« Tu� devrais� me� verser� des� droits
d’auteur ! », lui�avait-elle�dit�un�jour,�
ce�à�quoi�son�mari�lui�avait�rétorqué�
peu�galamment :�« C’est�ce�que� je
fais�depuis�que�nous�sommes�ma-
riés ! »

Comédie�de�mœurs
« Cela�donne�le�ton�à�une�union�qui�
se�termina�par�un�divorce�en�1916 »,
note�Pauline�Sales.�Ces�Farces�conju-
gales (1910-1911)� sont� en� quelque
sorte�« la�concrétisation�d’un�drame�
domestique� qui� fera� passer� Fey-
deau�du�vaudeville�à�véritablement�
la� comédie� de� mœurs� avec� tout
ce� qu’elle� renferme� d’amertume,
d’acrimonie�et�en�fin�de�compte�de�
désespoir�même�si� le� rire�est� tou-
jours�là… »

Vision
Le théâtre de Feydeau verse un té-
moignage�impitoyable�sur�une�socié-
té�« petit�bourgeois »�dans�laquelle�les�
spectateurs�de�l’époque�auraient�pu�
se reconnaître s’ils n’avaient ri aussi�
fort�à� leur�propre�caricature.�Pauline�
Sales�met�le�doigt�sur�cette�vision�dé-
vastatrice�du�couple�et�surtout�sur�la�

place essentielle et pourtant secon-
daire�accordée�à� la� femme�dans�ce
monde�d’homme.

Métronome
« C’est� véritablement� aux� affaires
du�corps,�à� l’envers du décor, aux�
vérités�nues�et�criantes,�que�convie�
Georges� Feydeau� dans� ses� af-
faires� conjugales, précise� Pauline
Sales. Ce métronome rythme avec
savoir-faire� les� points� d’achoppe-
ment�entre�les�deux�sexes.�L’enfant�
est�au�cœur�des�intrigues,�objet�de�
chantage� magnifiquement� manié
par� les�mères�pour�élargir�à� l’infini�
la�culpabilité�paternelle. »

Jeudi 17� et� vendredi� 18 fé-

vrier,� le� jeudi� à� 19 h 30� et� le� ven-
dredi� à� 20 h 30,� à� la� Comédie� de
Caen, théâtre d’Hérouville. Rens.�
02 31 46 27 29.
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Caen�et�agglomération Sortir Jeudi�17�février�2011
Ouest-France

Cinémas�à�Caen�et�dans�sa�région Retrouvez�les�bandes-annonces�et�les�critiques�des�films�sur���������������������rubrique�loisirs/cinéma

Nouveautés�de�la�semaine Résumés�et�séances�du�17�février

Gnoméo� &� Juliette Animation� de� Kelly�
Asbury.�E.U�2010,�1h26.

Juliette�est�belle,�et�comme�tous�les�capulets�du�jardin�elle�porte�un�bonnet�rouge.�Gnoméo�est�
brave,�et�comme�toute�sa�famille,�il�porte�un�bonnet�bleu.�Tous�attendent�le�soir�et�là,�la�guerre�
peut�commencer.�Gnoméo�et�Juliette�pourront-ils�vivre�leur�amour?
Caen.�Pathé�Lumière : �13h30,�15h25,�17h20,�19h15,�21h15.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �11h10,�14h05,�16h,�17h55,�19h50,�21h40.

Halal,� police� d’état Comédie� de� Rachid�
Dibou� avec� Ramzy� Bedia,� Eric� Judor,�
Jean-Pierre�Lazzerini,�Anca�Radici.�France�
2010,�1h38.

Paris,�2011.�Un�serial�killer�sévit�dans�les�rues�de�Barbès,�parmi�le�svictimes:�un�diplomate�algé-
rien.�La�police�algérienne�met�à�disposition�de�la�police�nationale,�un�duo�de�choc:�l’inspecteur�
Nerh-Nerh�et�Le�Kabyle,�aux�méthodes�pas�très�académiques.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �10h55,�13h15,�15h25,�17h35,�19h45,�21h55.

Jewish� connection Film� de� kevin� Asch�
avec� Danny� Abeckaser,� Justin� Bartha,�
Jesse� Eisenberg,� Ari� Graynor.� E.U� 2010,�
1h29.

Fin�des�années�1990.�Sam�Gold,�20�ans�refuse�la�voie�stricte�que�sa�famille�lui�a�tracée.�Il�accepte�
sans�hésiter�la�proposition�de�son�voisin�Yosef�de�faire�passer�de�la�drogue�contre�rémunération.�
Mais�Sam�va�se�laisser�happer�par�le�gain�de�l’argent�facile.
Caen.�Cinéma�Lux�(vo) : �13h45,�15h30,�19h.

La� petite� chambre Film� de� Stéphanie�
Chual,� Véronique� Reymond� avec� Michel�
Bouquet,� Eric� Caravaca,� Florence� Loiret-
Caille.�Suisse�2010,�1h27.

C’est�une�histoire�de�coeur.�Celui�d’Edmond�n’est�plus� très�solide,�mais� il� refuse�d’entrer�en�
maison�de�retraite�et�de�recevoir�l’aide�de�Rose,�infirmière�à�domicile.�La�jeune�femme�lui�tient�
tête.�Un�jour,�une�mauvaise�chute�oblige�Edmond�à�accepter�l’aide�de�Rose.
Caen.�Cinéma�Lux : �15h40.

Largo�Winch�II Aventure�de�Jérôme�Salle�
avec� Mame� Nakprasitte,� Tomer� Sisley,�
Sharon� Stone,� Ulrich� Tukur.� France� 2010,�
1h59.

Propulsé�à�la�tête�du�groupe�W�après�le�décès�de�son�père�adoptif,�Largo�Winch�décide�de�le�
mettre�en�vente�afin�de�créer�une�fondation�humanitaire.�Mais�le�jour�de�la�signature,�Largo�est�
accusé�de�crimes�contre�l’humanité�par�un�mystérieux�témoin.
Ouistreham.�Le�Cabieu : �20h45.
Cabourg.�Le�Normandie : �14h30,�19h.
Caen.�Pathé�Lumière : �13h40,�16h10,�19h,�21h30.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �10h45,�14h,�16h30,�19h30,�22h.

Last�night Comédie�sentimentale�de�Mas-
sy� Tadjedin� avec� Guillaume� Canet,� Keira�
Knightley,�Eva�Mendes,�Sam�Worthington.�
E.U�2008,�1h32.

La�même�nuit,�un�homme�part�en�voyage�d’affaire�avec�une�collègue�très�attirante,�alors�que�
sa�femme�renoue�avec�un�ancien�amant.�Une�fable�sur�la�relation�homme�femme,�pointant�du�
doigt�la�fragilité�et�la�complexité�du�couple.
Caen.�Pathé�Lumière : �13h25,�15h30,�18h,�20h,�22h.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �11h15,�15h50,�20h10.

Les� femmes� du� 6e� étage Comédie� de�
Philippe�Le�Guay�avec�Lola�Duenas,�San-
drine� Kiberlain,� Fabrice� Luchini,� Carmen�
Maura,� Natalia� Verbeke.� France� 2010,�
1h46.

Paris,�1960.�Jean-Louis,�agent�de�change�rigoureux�et�père�de�famille�coincé,�découvre�une�
cohorte�de� femmes�espagnoles�vivant�au�6e�étage�dont�Maria�qui�va� lui� faire�découvrir�son�
univers�exubérant�à�l’opposé�de�ses�manières.
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images : �13h30,�15h45,�19h30,�21h45.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �11h,�13h30,�15h45,�18h,�20h15,�22h25.

Le� tigre�et� les�animaux�de� la� forêt Ani-
mation�de�Janis�Cimermanis,�Dace�Riduze.�
Lettonie�2010,�0h41.

Programme�de�quatre�court�métrage:Souris�mon�amie!,Le�bonheur�des�cochons,La�chasseetLe
tigre.
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images : �15h45.

Sex� friends Comédie� de� Ivan� Reitman�
avec�Cary�Elwes,�Kevin�Kline,�Ashton�Kut-
cher,�Natalie�Portman.�E.U�2010,�1h41.

Entre�sex�friends,�il�faut�respecter�quelques�règles�de�base:�ne�jamais�s’offrir�de�cadeaux,�ne�pas�
dîner�en�tête�à�tête,�accepter�la�concurrence,�oublier�le�mot�« chéri(e) »,�toujours�partir�avant�le�
petit-déjeuner,�et,�surtout,�ne�jamais�tomber�amoureux!
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �13h25,�17h55,�22h35.

True�grit Film�de�Ethan�Coen,�Joel�Coen�
avec� Jeff� Bridges,� Josh� Brolin,� Matt� Da-
mon,� Barry� Pepper,� Hailee� Steinfeld.� E.U�
2010,�1h50.

Mattie�Ross,�14�ans,�est�déterminée�à�vengé�son�père�tué�par�le�lâche�Tom�Chaney.�Elle�engage�
Rooster�Cogburn,�marshall�alcoolique.�Il�devront�traquer�le�criminel�jusqu’en�territoire�indien,�et�
le�trouver�avant�LaBoeuf,�ranger�également�à�sa�recherche.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �20h�(avant-première).

Films�toujours�à�l’affiche Résumés�et�séances�du�17�février

Africa� United Comédie� de� Debs� Gard-
ner-Paterson� avec� Yves� Dusenge,� Sanyu�
Joanita� Kintu,� Eriya� Ndayambaje,� Roger�
Nsengiyumva,�Sherrie�Silver.�Royaume-Uni�
2010,�1h27.

Trois�enfants�rwandais�tentent�de�réaliser�le�rêve�de�leur�vie:�assister�à�la�cérémonie�d’ouverture�
de�la�Coupe�du�monde�de�football�2010,�à�Johannesburg.�Au�cour�de�ce�périple�de�5000�km�à�
travers�sept�pays,�le�film�fait�découvrir�une�Afrique�méconnue.
Caen.�Cinéma�Lux�(vo) : �18h50.

Animaux� &� Cie Animation� de� Reinhard�
Klooss.�E.U�2010,�1h33.

Le�delta�de�l’Okavango�est�le�dernier�paradis�terrestre�pour�les�animaux.�Billy�le�suricate�et�son�
ami�Socrate�le�lion�attendent�l’évènement�de�l’année:�la�crue.�Mais�celle-ci�n’est�pas�au�rendez-
vous�à�cause�d’un�barrage�qui�vient�d’être�construit.
Cabourg.�Le�Normandie : �14h30.�(3D)

Arrietty,� le� petit� monde� des� chapar-
deurs Dessin� animé� de� Hiromasa� Yone-
bayashi.�Japon�2010,�1h34.

Arrietty�Clok�est�une�petite�chapardeuse�de�14�ans,�un�lutin�pas�plus�haute�que�trois�pommes�
qui�vit�sous�le�plancher�d’une�maison�avec�sa�famille.�Téméraire�et�aguerrie�dans�l’art�du�vol,�
Arrietty�enfreint�une�règle�essentielle�en�se�liant�d’amitié�avec�un�humain.
Houlgate.�Cinéma�du�casino : �16h.
Dives-sur-Mer.�Le�Drakkar : �17h.

Au-delà Fantastique� de� Clint� Eastwood�
avec� Matt� Damon,� Bryce� Dallas� Howard,�
Derek� Jacobi,� Marthe� Keller,� Cécile� de�
France.�E.U�2010,�2h08.

Geaorge�est�un�américain�affecté�d’un�don�de�voyance.�Marie,�journaliste�française�a�été�confron-
tée�à�une�expérience�de�mort�imminente.�Marcus,�lui,�a�perdu�un�être�cher�et�se�met�en�quête�
de�réponse.�Leurs�déstinées�vont�finir�par�se�croiser.
Dives-sur-Mer.�Le�Drakkar�(vo) : �20h30.
Cabourg.�Le�Normandie : �18h45.
Caen.�Pathé�Lumière : �13h30,�16h05,�18h45,�21h25.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �10h25,�13h50,�16h40,�22h10.

Bas-fond Film� de� Isild� Le� Besco� avec�
Noémie� Le� Carrer,� Valérie� Nataf,� Ginger�
Roman.�France�2010,�1h08.

A�la� lisière�de�la�civilisation,�trois� jeunes�femmes�vivent�perdues�entre�elles.�Noyées�d’alcool,�
elles�se�désirent,�se�prennent�et�se�détestent,�emportées�dans�un�jeu�complexe�de�domination�
et�d’amour.
Caen.�Cinéma�Lux : �20h30.

Black� swan Fantastique� de� Darren� Aro-
nofsky� avec� Vincent� Cassel,� Mila� Kunis,�
Natalie�Portman,�Winona�Ryder.�E.U�2010,�
1h50.

La�vie�de�Nina,�ballerine�au�sein�du�prestigieux�New�York�City�Ballet,�est�vouée�à�la�danse.�Le�
directeur�artistique�décide�de�changer�sa�danseuse�étoile�et�s’oriente�vers�Nina.�Une�nouvelle,�
Lily�arrive�au�sein�de�la�troupe�et�une�rivalité�entre�elle�se�mue�en�une�amitié�perverse.
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �10h50,�13h20,�15h35,�17h50,�20h05,�22h20.

Ce� n’est� qu’un� début Documentaire� de�
Jean-Paul�Pozzi.�France�2009,�1h35.

Des�élèves�de�maternelle�de�ZEP�en�Seine-et-Marne�expérimentent�avec� leur� institutrice�un�
atelier�de�philosophie.
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images : �14h�(Suivi�d’une�rencontre�avec�le�réalisateur).

Haute�pègre Film�de�Ernst�Lubitsch�avec�
Kay�Francis,�Miriam�Hopkins,�Herbert�Mar-
shall.�E.U�1932,�1h30.

Une�kleptomane�et�un�escroc�de�grande�classe,�après�s’être�réciproquement�pillés,�s’aiment�
d’amour�tendre.�Et�puis,�retournement,�changement�de�ton,�drame...
Caen.�Cinéma�Lux : �17h10.

I� Wish� I� Knew Documentaire� de� Jia�
Zhang-ke�avec�Chen�Danqing,�Du�Mei-Ru,�
Wang� Peimin,� Wang� Toon,� Yang� Xiaofo,�
Zhang�Yuansun.�Chine�2010,�1h58.

Shangaï,�fascinante�mégalopole�portuaire,�a�connu�d’immenses�bouleversements�depuis�1930:�
révolutions�politiques�et�culturelles,�assassinats,�flux�de�population.�Dix-huit�personnes�se�remé-
morent�leurs�vie�dans�cette�cité.
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images�(vo) : �21h.

Films�toujours�à�l’affiche Résumés�et�séances�du�17�février

Je�suis�un�no�man’s� land Comédie� fan-
tastique� de� Thierry� Jousse� avec� Jackie�
Berroyer,� Judith� Chemla,� Aurore� Clement,�
Julie� Depardieu,� Philippe� Katerine,� Jean-
Michel�Portal.�France�2010,�1h32.

Philippe�est�chanteur�et,�dans�l’existence�d’un�chanteur,�il�ya�des�moments�où�tout�s’accélère,�
surtout�quand�une�groupie�déjantée,�des�parents�délaissés,�une�ornithologue�lunaire�et�un�ami�
d’enfance�coriace�conspirent�à�vous�compliquer�la�vie...
Caen.�Cinéma�Lux : �17h30.

La�jeune�fille�au�carton�à�chapeau Film�
de� Boris� Barnet� avec� Serafina� Birman,�
Anna� Sten,� Vadim� Tchertchenevitch.� Rus-
sie�1927,�1h.

Pour�aider�Natacha,�une�petite�modéliste�de�Moscou,�un�jeune�provincial�accepte�un�mariage�
blanc.� En� fait� il� va� tomber� amoureux� de� la� jeune� femme� qui,� un� temps,� ne� croit� pas� à� son�
amour.
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images : �17h.

Le�choix�de�Luna Drame�de�Jasmila�Zba-
nic�avec�Ermin�Bravo,�Zrinka�Cvitesic,�Leon�
Lucev.�Croatie�2010,�1h40.

Luna�et�Amar,� jeune�couple�de�Sarajevo,� tentent�de�surmonter� les�obstacles� inattendus�qui�
menacent�leur�amour.
Caen.�Cinéma�Lux�(vo) : �13h50,�21h50.

Le� discours� d’un� roi Chronique� de� Tom�
Hooper� avec� Helena� Bonham� Carter,�
Colin� Firth,� Guy� Pearce,� Geoffrey� Rush.�
Royaume-Uni�2010,�1h58.

L’histoire�vraie�du�père�de�l’actuelle�reine�Elisabeth,�qui�va�devenir,�contraint�et�forcé,�le�roi�George�
VI.�D’apparence�fragile,�il�devra�vaincre�son�bégaiement�pour�assumer�pleinement�son�rôle�et�
faire�de�son�empire�un�rempart�contre�l’Allemagne�nazie.
Houlgate.�Cinéma�du�casino�(vo) : �20h15.
Caen.�Cinéma�Lux�(vo) : �14h,�16h45,�20h45.
Ouistreham.�Le�Cabieu�(vo) : �18h.
Cabourg.�Le�Normandie : �16h30,�21h15�(vo).
Caen.�Pathé�Lumière�(vo) : �13h40,�16h10,�19h,�21h50.

Les� chemins� de� la� liberté Aventure� de�
Peter� Weir� avec� Colin� Farrell,� Ed� Harris,�
Saoirse� Ronan,� Jim� Sturgess.� E.U� 2009,�
2h14.

En�1940,�une�petite�troupe�de�prisonniers�décide�de�s’évader�d’un�camp�de�travail�sibériens.�
Pour�ces�hommes�venus�de�tous�les�horizons,�s’échapper�de�cet�enfer�ne�sera�que�le�début�
de�l’aventure.
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images�(vo) : �18h.

Le� soldat� dieu Film� de� Koji� Wakamatsu�
avec�Shima�Onishi,�Shinobu�Terajima.� Ja-
pon�2010,�1h25.

1940,�le�lieutenant�Kurokawa�rentre�chez�lui,�mutilé,�après�avoir�combattu�en�Chine�continentale.�
Tous�les�espoirs�de�la�famille�se�reportent�alors�sur�son�épouse�qui�doit�faire�honneur�à�son�pays�
en�prenant�soin�de�son�mari.�
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images�(vo) : �16h45.

Même�la�pluie Chronique�de�Iciar�Bollain�
avec�Juan�Carlos�Aduviri,�Gael�Garcia�Ber-
nal,�Luis�Tosar.�Mexique�2010,�1h44.

Sebastian,� jeune�réalisateur�passionné�arrive�dans� le�décor�somptueux�des�montagnes�boli-
viennes�pour�entamer�le�tournage�d’un�film.�Cette�région�est�déchirée�par�les�conflits�de�l’eau�
qui�assoiffent�la�population�locale.
Courseulles-sur-Mer.�Cinéma�de�la�Gare�(vo) : �20h.

Ninotchka Film� de� Ernst� Lubitsch� avec�
Melvyn�Douglas,�Greta�Garbo,�Bela�Lugo-
si.�E.U�1939,�1h50.�Noir�et�blanc.

Trois�émissaires�soviétiques�s’habituent�un�peu�trop�aux�charmes�bourgeois�de�la�vie�parisienne.�
Le�Kremlin�envoie�l’impitoyable�Nina�Yaskushova�mettre�fin�à�leurs�manigances.
Caen.�Cinéma�Lux�(vo) : �19h20.

Qui� a� envie� d’être� aimé? Chronique� de�
Anne�Giafferi�avec�Jean-Luc�Bideau,�Valé-
rie�Bonneton,�Eric�Caravaca,�Quentin�Gros-
set,�Arly�Jover.�France�2010,�1h29.

Antoine,�40�ans,�marié�deux�enfants,�est�un�avocat�brillant.�Mais�les�apparences�peuvent�être�
trompeuse.�Un�jour,�le�professeur�de�son�fils�l’invite�à�une�catéchèse�pour�adulte.�Il�va�faire�une�
rencontre�bouleversante�avec�Dieu.
Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images : �20h45.

Rien�à�déclarer Comédie�de�Dany�Boon�
avec� Julie� Bernard,� Dany� Boon,� François�
Damiens,�Laurent�Gamelon,�Bruno�Lochet,�
Benoît� Poelvoorde,� Karin� Viard.� France�
2010,�1h48.

Le�1er�janvier�1993,�c’est�le�passage�à�l’Europe.�Deux�douaniers,�l’un�Belge,�l’autre�Français,�
apprennent�la�disparition�prochaine�de�leur�poste�frontière.�Francophobe�de�père�en�fils,�Ruben�
se�voit�contraint�d’inaugurer�la�première�brigade�franco-belge.
Houlgate.�Cinéma�du�casino : �18h.
Douvres-la-Délivrande.�Cinéma�Le�Foyer : �20h30.
Cabourg.�Le�Normandie : �16h45,�21h15.
Caen.�Pathé�Lumière : �13h10,�15h25,�17h40,�19h50,�22h05.
Mondeville.� UGC� Ciné-Cité : 10h30,� 11h30,� 12h50,� 14h15,� 15h15,� 16h45,� 17h40,� 19h15,�
20h05,�21h45,�22h30.

To�be�or�not�to�be Film�de�Ernst�Lubitsch�
avec�Jack�Benny,�Carole�Lombard,�Robert�
Stack.�E.U�1942,�1h40.

A�Varsovie,�sous�l’Occupation�allemande,�une�troupe�de�comédiens�berne�les�nazis�en�mettant�
en�scène�un�sosie�d’�Hitler�et�commet�des�actes�de�résistance�avant�de�rejoindre�l’Angleterre.
Caen.�Cinéma�Lux�(vo) : �21h30.

Tron:� l’héritage Film�de�Joseph�Kosinski�
avec� Jeff� Bridges,� Beau� Garrett,� Garrett�
Hedlund,�Michael�Sheen,�Olivia�Wilde.�E.U�
2010,�2h06.

Sam�Flynn,�un�rebelle�de�27�ans,�est�hanté�par�la�mysterieuse�disparition�de�son�père,�Kevin�
Flynn,�le�meilleur�créateur�de�jeux�vidéo�du�monde.�Cherchant�à�percer�ce�mystère,�il�se�retrouve�
aspiré�dans�le�monde�où�son�père�vit�depuis�20�ans.
Caen.�Pathé�Lumière : �13h40,�16h20,�19h,�21h40.�3�D
Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : �10h35,�13h35,�16h20,�19h05,�21h50.

Une� vie� de� chat Dessin� animé� de� Jean-
Loup� Felicioli,� Alain� Gagnol.� France� 2010,�
1h10.

Un�chat�mène�une�double�vie�secrète�:�il�passe�ses�journées�avec�Zoé,�la�fille�d’un�commissaire,�
mais�la�nuit�il�accompagne�un�voleur�sur�les�toits�de�Paris.
Houlgate.�Cinéma�du�casino : �14h.

Cabourg.�Le�Normandie : 9,�avenue�Alfred-Piat.�Tél.�02 31 91 21 19.�

Caen.�Cinéma�Lux : avenue�Sainte-Thérèse.�Tél.�02 31 82 29 87.��Accès�handicapés.

Caen.�Pathé�Lumière : 15,�boulevard�Maréchal-Leclerc.�Tél.�02 31 86 36 33.�

Courseulles-sur-Mer.�Cinéma�de�la�Gare : 16,�place�du�Six-Juin.�Tél.�02 31 37 41 30.�

Dives-sur-Mer.�Le�Drakkar : 6,�avenue�du�Général-de-Gaulle.�Tél.�02 31 91 18 84.�

Douvres-la-Délivrande.�Cinéma�Le�Foyer : rue�Chemin�du�Bord.�Tél.�02 31 37 34 34.�

Hérouville-Saint-Clair.�Le�Café�des�Images : 4,�square�du�Théâtre.�Tél.�02 31 45 34 70.�Répondeur�02 31 45 34 35.

Houlgate.�Cinéma�du�casino : 41,�rue�Henri-Derobert.�Répondeur�08 92 68 03 89�(0,34 €/min).

Mondeville.�UGC�Ciné-Cité : 2�RN�13.�Répondeur�08 92 70 00 00.

Ouistreham.�Le�Cabieu : 3,�avenue�Michel-Cabieu.�Tél.�02 31 96 05 29.�

Infolocale

Vie�quotidienne

Antoine�Casini,�conseiller�général�

Caen�4

Permanence� vendredi� 18 février,� 10 h� à

12 h,�conseil�général,�9,�rue�Saint-Laurent.�

Entretien�des�rives�de�la�Muance

Samedi� 19 février,� 8 h 30,� place� du� ter-

rain�de�boules,�Argences.�Organisateur :

AAPPMA� Le� brochet� caennais,� associa-

tion agréée de pêche et protection du

milieu� aquatique.� Entretien� de� la� rivière

la� Muance,� se� munir� des� outils� néces-

saires. Gratuit. Contact : 02 31 84 36 23,

06 09 99 37 97,� lionel.thouroude@club-

internet.fr

« Réussir�la�création�ou�la�refonte

de�son�site�internet »

Lundi� 21 février,� 8 h 45� à� 12 h,� CCI,� 1,

rue� René-Cassin,� Saint-Contest.� La� CCI

de� Caen� organise� un� atelier� thématique

« réussir� la�création�ou� la� refonte�de�son

site�internet »�destiné�aux�porteurs�de�pro-

jet� et� chefs� d’entreprise.� Un� consultant

abordera� les�objectifs�de� la�création�d’un

site�internet,�les�différents�types�ou�catégo-

ries�de�site�Web,�etc.�Tarif:�30 €.�Contact

et� réservation :� 02 31 54 54 54,� entre-

prendre@caen.cci.fr

Spectacles

Garage�punk77/Flying�Over/

Dobermann

Fascination� excessive� pour� le� rock’n’roll,

transpercé� par� The� Stooges,� Saints,� Ra-

mones ou Heartbreakers en tête et par�

des�groupes�plus�récents�comme�TV�Kil-

lers,�The�Devil�Dogs,�Flying�Over�balance�

un real garage punk77 plus Dobermann,

punk� rock� alternatif.� organisation :� Lamf

asso.�Jeudi�17 février,�21 h,�el�Camino,�rue�

de�l’église�de�Vaucelles.�Tarif:�5 €.�Contact�

et�réservation :�06 73 51 81 02,�turborock-

records@wanadoo.fr,�www.turborock.com

Jam-session�rock

Rock.� Le� Bam� propose� une� soirée� jam-

session�rock�aux�musiciens�caennais�pour�

cette�soirée.�S’inscrire�préalablement,�une�

consommation�offerte�a�chacun�des�inter-

venants.�Jeudi�17 février,�21 h,�le�Bam,�rue�

des�Jacobins.�Contact :�06 07 31 95 25,

02 31 24 51 82,� jpatrice@laposte.net,

www.le-bam.fr

JB�Culot�invite�Hiroshi�Murayama

Jazz.� Hiroshi� Murayama� au� piano,� Lu-

cas�Henri� à� la� contrebasse�et� J-B.�Culot

à� la�batterie.�Jeudi�17 février,�21 h,� la�po-

terne,� rue� Berger.� Gratuit.� Réservation :

02 31 85 44 54.

TBK�et�Dao

Vendredi�18 février,�21 h,�bistrot�du�Palais,�

2,�rue�Guillaume-Le-Conquérant.�Gratuit.

Spécial�Boogie-woogie :�Jean-Pierre�

Bertrand�en�trio

Jazz.� L’un� des� meilleurs� pianistes� euro-

péens�de�Boogie-woogie.�Il�jouera�en�trio�

avec Christian Levadé (piano) et Michel

Cousin� (drum).� New-Orleans� et� Boogie-

Woogie.� Réservation� conseillée.� Entrée

libre�avec�participation.�Samedi�19 février,�

20 h 45, café Mancel, château. Payant.

Contact�et�réservation :�02 31 86 63 64,�ca-

femancel@wanadoo.fr,�cafemancel.com

The�Dø

Le duo� folk/pop glamour et� pleins d’au-

daces viendra faire� frissonner� le� public

avec�un�album� tout� frais� (début�2011)�et

risque bien de connaitre le même suc-

cès�que�le�précédent…�Just�dø�it!�Mercre-

di�23 février,�20 h 30,�Le�Cargö,�9,�cours

Caffarelli.�Tarif:�21€�/�25€�/�27€.�Contact :�

02 31 86 79 31,�contact@lecargo.fr,�www.

lecargo.fr

Michel�Sardou

Ce�chanteur�« populaire »�continue�à�tra-

verser�les�modes�et�le�temps�sans�en�être�

altéré.� Il�est�de retour�sur�scène en�2011.

Samedi�12 mars,�20 h,�Zénith.�Tarifs:�70 €,�

réduit�39 €.�

Danser,�vie�nocturne

Soirée�dansante

Soirée� dansante avec couscous.� Décou-

verte�de�la�danse�disco,�tango,�valse�rock,�

nouveau�décor�avec�une�piste�de�danse

en�parquet.�Vendredi�18 février,�20 h 30,

salle�la�casa.�Tarif:�15 €.�Contact�et�réser-

vation :�06 58 73 83 80.

Voir,�visiter

Refoulement�de�la�psychanalyse ?

Conférence.� Par� Christian� Godin,� maître

de�conférences�de�philosophie�à� l’univer-

sité de Clermont-Ferrand, analysera quel-

ques�symptômes�de�notre�hypermoderni-

té�(consumérisme,�vide-greniers,�euthana-

sie).�Avec�Nadine�Proïa-Lelouey�professeur�

de� psychologie� clinique� et� pathologique

et� G.O� Silvagni,� psychanalyste.� Vendredi

18 février,�20 h,�amphithéâtre�Tocqueville,�

université,� esplanade� de� la� Paix.� Gratuit.

Contact :�http://www.snphi.org

Cinéma

Courts métrages soutenus par la� région

et� tournés� à� Caen.� Projection:� «De� plai-

sir», «Mauvaise graine», «In Limbo» et «Le

genou�blessé�et� l’homme�debout»,�suivie

d’une rencontre avec les réalisateurs de

«In�Limbo»�et�de�«Mauvaise�graine».�Durée:�

1h20.�Organisée�par�la�maison�de�l’image�

Basse-Normandie. Mardi 22 février, 21 h,

cinéma�Lux,�avenue�Sainte-Thérèse.�Tarif

:�unique�3€.

Contact�et�réservation en�téléphonant�au

02 31 82 29 87,�ou�sur�Internet�:�www.mai-

sondelimage-bn.fr

matin

4° 11°

après-midi

�Vous�organisez�un�événement�?�Annoncez-le�dès�maintenant�et�gratuitement�sur�:�www.infolocale.fr

«�Gnoméo & Juliette�». «�Last night�».
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Centre-ville

Le�collège�Saint-Pierre-Lébisey�a�reçu�Irène�Cohen-Janca

L’écrivain� Irène� Cohen-Janca� est
venue� mardi� rencontrer� les� élèves
de 6e du� collège Saint-Pierre Lébi-

sey,� et� discuter� avec� eux� de� littéra-
ture jeunesse. Dans sa biographie,�
les�élèves�ont�bien�noté�qu’elle�avait�
vécu�son�enfance�à�Tunis.�Attentifs�à�
l’actualité�récente,�les�élèves�l’ont�in-

terrogé�sur�les�événements�survenus�

en�Tunisie.

Ensuite,�elle�a� longuement�échan-

gé avec les élèves sur son roman,�
Le�plus�vieux�de�la�classe.�«�J’ai écrit
ce livre en m’inspirant d’un article

paru dans la presse.�» Ce�roman�fait�

découvrir aux lecteurs le Kenya, sa�
beauté�et�aussi�ces�dangers.

Si�les�élèves�ont�préparé�des�ques-
tions,� très� vite� des� interrogations

plus�personnelles�animent�cette�ren-
contre.� Les� échanges� sont� d’autant

plus�faciles,�que�les�jeunes�ont�lu�au�
moins�deux livres�d’Irène�Cohen-Jan-

ca.�La�palme�revient�à�Julia.�«�J’ai les
huit livres d’Irène, disponibles au
CDI.�»

Les� élèves� ont� aussi� décoré� le

CDI avec des accessoires d’origine

africaine,� de� dessins,� marque-page

illustrant� leur� lecture.�Morine�et�Ma-

rion,� ont� fabriqué� une� maquette� en

s’inspirant des descriptifs faits par�

l’auteur� sur� la� vie� du� village� et� de
l’école�de�Tsévo.

Avant de quitter les jeunes, Irène
Cohen-Janca�a�tenu�à�lire�aux�collé-
giens�quelques�pages�de�son�roman,�

L’autre�cœur. Elle s’est prêtée aussi�

avec�beaucoup�de�gentillesse�à�une�

séance�de�dédicaces.

Chemin-Vert

Une�semaine�de�La�Poste�au�collège�Dunois

Pourquoi ?�Comment ?

Pourquoi�une�agence�postale
au�collège ?
«� Depuis le début de l’année, les
élèves en 5e travaillent sur la presse.
A partir de là, on a ouvert sur les
métiers environnants. La Poste dis-
tribue la presse. Nous avons aussi
visité une imprimerie de Caen�», ex-
plique Carole Humbert, professeur�
de français. Toute cette semaine,�

les� collégiens� vont� faire� vivre� une
agence�postale�au�sein�de� leur�col-
lège.�Tout�le�collège�participe�à�cette�
aventure.�Pour�créer�un�flux�de�cour-
rier,� les élèves�sont� invités�à�corres-

pondre� entre� classes.� Les� courriers
sont�écrits�en�français,�anglais,�alle-
mand, c’est un travail pédagogique.�

Pour�amplifier� les�volumes�de�cour-
rier,�les�collèges�d’Hastings�de�Caen�

et�Simone�Veil�de�Villers-Bocage�se
sont�joints�au�projet.

Comment�s’organisent
les�élèves ?
« Tous les élèves vont, à tour de
rôle, tenir ce bureau de Poste, faire
du tri…� », commente� Me Humbert.�
«�Le collège a mis à notre disposi-
tion une pièce pour installer du ma-
tériel.� » Frédéric� Bonte,� chargé� de

communication�du�groupe�La�Poste,�
est�venu�soutenir�l’action�des�jeunes.�
Pour�faire�vrai,�il�a�apporté�une�vraie�

boite�aux� lettres,�des� tampons,�une

veste de postier, faux timbres, etc.�

«�A vous d’assurer le bon fonction-
nement du bureau. Vous devenez
responsable.�»

Le� bureau� sera� ouvert� à� chaque

récréation.� Vente,� distribution� des
lettres dans les classes, comptabi-

lité,� rapidement� les�élèves�prennent
possession�du�local.�Ils�s’organisent,�

décorent.�«�Il nous faudrait des ban-
nettes pour mettre le courrier et
les timbres » annoncent les jeunes,�

tout�de�suite�impliqués�dans�leur�dé-
marche.

Une�façon�de�découvrir
250�métiers ?
Le�directeur�du�CIO�Caen�1,�Philippe�

Akli,� explique� que� cette� expérience
rentre� dans� le� programme� des

jeunes.�«�Dans le cadre de rencon-
tres dans les collèges, j’anime les
parcours découverte des métiers,
des formations. Ce travail avec La
Poste permet aux collégiens de dé-
couvrir 250 métiers.�»

En� marge� de� cette� semaine,� les
élèves�ont�en�amont,�fait�des�affiches�

pour�annoncer�leur�projet,�participé�à�
un�concours�de�timbres.

Pour clore cette semaine de la�
poste�au�collège,�«�vendredi, les col-
légiens visiteront le centre de tri
de Mondeville�», complète�Philippe

Akli.

Dès�que�les�collégiens�ont�reçu�le�matériel�en�provenance�de�la�poste�ils�sont�

tout�de�suite�allés�installer�leur�bureau�de�Poste.

Pierre-Heuzé

Irène�Cohen-Janca�rencontre�une�classe�à�la�bibliothèque
Lundi, la classe de 6e 2 du collège
Lechanteur� a� rencontré� l’écrivain

Irène�Cohen-Janca�à�la�bibliothèque�

de�la�Pierre-Heuzé.�Irène�Cohen-Jan-
ca�est�venue�pour�échanger�avec�les�
élèves�autour�de�son�roman�Le�plus�
vieux de la classe, sélectionné pour�

le�prix�littéraire�jeunesse�de�la�ville�de�
Caen : « Passeurs de témoins ». La�
classe�de�6e 2�étant�inscrite�à�ce�prix,�
les�enfants�ont�dû�lire�l’ensemble�des�
ouvrages� sélectionnés.� Ensuite,� ils

devront�voter pour celui qu’ils préfè-

rent.

Avec� les�bibliothécaires,�Jonathan
Garry et Marion Doré, ils ont aussi�

pu�découvrir� la�musique�africaine�et�
les�précédents� livres�d’Irène�Cohen-

Janca.� Grâce� à� leurs� enseignantes
Marie�Grenot�et�Karine�Legrand,� ils
avaient préparé une exposition pour�

accueillir�l’auteur.

Les�enfants�avaient�étudié�Le plus�
vieux de la classe avec beaucoup�
d’intérêt et de précision ; ils avaient

préparé� de� nombreuses� questions
pour�l’auteur�autour�de�ses�pratiques�
d’écriture.� Elle� y� a� répondu� avec
une� grande� générosité,� sollicitant

beaucoup� les�enfants�sur� leurs�pro-

pres�expériences�de�lecteurs,�d’élèves�
et�d’écrivains�en�herbe�aussi.

Irène�Cohen-Janca,�auteur�jeunesse,�à�la�rencontre�des�élèves�de�sixième�2�du�

collège�Lechanteur�à�la�bibliothèque�de�la�Pierre-Heuzé.

Saint-Jean-Eudes

Rencontre�d’auteur�pour�« Passeurs�de�témoins »
Lundi�14 février�à�la�bibliothèque�de�

la Pierre-Heuzé, la classe de CM2�
de�l’école du Puits-Picard�a rencon-

tré� l’écrivain�Irène�Cohen-Janca�invi-
tée par le prix littéraire de la ville de

Caen,�« Passeurs�de�témoins ».

Les�élèves�préparent�ce�prix�avec
leur enseignant Philippe Sicot, ainsi�

qu’Annabelle�Rémy�et�Marion�Doré

de�la�bibliothèque.� Ils�ont�découvert�
les� livres� de� la� sélection� « Etre� né

quelque� part »,� notamment� Le plus�
vieux�de�la�classe d’Irène Cohen-Jan-

ca,�ainsi�que�les�autres� livres�de�cet
auteure.

Elle�suscite�un�vif� intérêt�avec�ses
sujets� originaux,� en� lien� avec� l’his-

toire�et�la�société.�Les�échanges�ont�
été�très�vivants,�nourris�par� l’auteure

et�par�la�grande�réactivité�des�élèves.�
Une�rencontre�pleine�d’émotions,�de�

rire,�de�réflexion.

Les�CM2�de�l’école�du�Puits-Picard�ont�posé�beaucoup�de�questions�à�Irène�

Cohen-Janca,�invitée�à�la�bibliothèque�de�la�Pierre-Heuzé�dans�le�cadre�du�prix�

littéraire�de�la�ville�de�Caen�« Passeurs�de�témoin ».

Vaucelles

Villey-des-Mezerets découvre�le�recensement

Le major Jean-Claude Baillard, du
centre�du�service�national�de�Caen,�a�
rencontré�les�élèves�de�3e du�collège�
Villey-des-Mezerets, pour évoquer�

avec�eux�deux�actes�importants�que�
les�jeunes�auront�à�accomplir.�«�Vous
devez dès l’âge de 16 ans, vous
faire recenser auprès des services
de la mairie de votre domicile.�» Ce�

recensement,�«�c’est un acte de ci-
toyenneté, cela prend 10 minutes�».
La�mairie�remettra�aux�jeunes�un�cer-
tificat�de�recensement.

Cette� démarche� administrative

personnelle� est� obligatoire.� «� Sans
cette attestation de recensement,
il vous sera impossible de vous
présenter à un examen soumis au
contrôle de l’autorité publique. Im-
possible, par exemple, de vous ins-
crire aux cours de conduite accom-
pagnée.�» Cette�attestation�de�recen-

sement�permettra�aussi�à�ces�jeunes�
filles�et�garçons�d’effectuer�leur�jour-
née défense et citoyenneté (JDC).�
C’est� une� journée� pédagogique� et

informative.
Dans�le�Calvados�en�2010,�près�de�

9 000� jeunes� de� moins� de� 25 ans
ont�participé�à�une�JDC.�«�En 2011,
nous allons poursuivre ces ren-
contres avec les collégiens. Nous
avons rendez-vous avec 200 col-
lèges du Calvados.� » L’information

sur� ce� recensement� est� très� impor-
tante.�Les�mairies�ne�demandent�pas�
aux�jeunes�dès�leurs�16 ans�de�venir�
se�faire�recenser.�C’est�à�eux�de�faire�

la�démarche.�«�C’est pourquoi nous
informons inlassablement les collé-
giens.�»

Université

Opti’miles remporte�le�trophée�régional�Ifag
Au terme de plusieurs mois de tra-

vail,�quatre�groupes�d’étudiants�de�3e

année�de� l’Institut�de� formation�aux

affaires�et à� la gestion�(Ifag)�ont�dé-

fendu mardi, à l’hôtel Inn de Caen,�

leurs�projets�de�création�d’entreprise�
devant�un�jury�de�professionnels.

Confrontés�pendant�cinq�mois�à�ce�
projet�d’entreprise,� les�étudiants�ont

été�aidés�par�des�coachs�profession-

nels.�«�Des projets très concrets de
grande qualité, et de belles idées
ont été restitués�», a�déclaré�Laurent�
Protin,� directeur� de� Normandie� in-
cubation,�membre�du�jury.�Au�cours�
de�la�soutenance,�ces�entrepreneurs�
potentiels�ont�dû�démontrer�la�faisa-

bilité� de� leur� projet. « Zen� Produc-

tif » propose soins et bien-être pour�

combattre�le�stress.

Les� trois� projets� suivants� ont� été
qualifiés�de�plus� réalistes,�en� terme
de�faisabilité. « Smart�resto »�permet,�
via Internet,� de� commander� le� plat

de� son� choix� auprès� des� meilleurs

restaurateurs�caennais�et�d’en�assu-

rer�la�livraison.�« La�diligence » assure�
un�service�de�transport�éco-urbain�de�

colis�pour� le�dernier�kilomètre�dans
le�centre-ville.�« Opti’miles »�offre�une�

solution�basée�sur�l’éco-conduite�de�
transports� gratuits� pour� particuliers

et�professionnels,�par� l’intermédiaire

de�véhicules�de�location.
Ce projet particulièrement appré-

cié,�remporte�la�première�place.�Il�re-
présentera�l’Ifag�de�Caen�lors�du�tro-

phée�national�de�la�création�d’entre-
prise à�Paris�le�25 février�prochain.

Trois�équipes�sur�quatre,�parmi�lesquels�se�répartissent�les�étudiants�de�3e

année,�souhaitent�se�lancer�réellement�dans�la�création�d’entreprise.

Venoix

Opération�pièces�jaunes�par�le�Caen�Venoix�basket
Le�Caen�Venoix�basket�(CVB)�a,�pour�
sa� 6e année� consécutive,� participé

activement�à� la�collecte�des�Pièces
jaunes�pour�essayer�de�rendre�la�vie�
un�peu�plus�rose�aux�enfants�hospi-

talisés.

«� Nous avons l’habitude de reti-
rer des boîtes jaunes à La Poste
et nous les assemblons afin de les
distribuer à nos jeunes licenciés
ainsi qu’à nos partenaires. Le club
compte 82 sponsors dont beau-
coup sont des commerçants. Par
l’intermédiaire de notre salariée
Élodie, nous distribuons les boîtes
jaunes et une fois l’opération ter-
minée, nous venons les récupérer
pour les redonner à la Poste�», pré-
cise�Harold�Stettler,�vice-président�du�
CVB. Elodie�et�Harold�Stettler�ont�participé�pour�la�6e�année�à�l’opération�Pièces�jaunes.
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Hérouville-Saint-Clair

Métiers�et�orientation�au�lycée�Salvador-Allende

Mardi�et�mercredi,�le�lycée�Salvador-
Allende�organisait� la�quatrième�édi-
tion�des�Journées�des�métiers�et�de�
l’orientation�(JMO).

Durant�ces�deux�jours,�près�de�180�
professionnels� et� étudiants� sont� al-
lés� à� la� rencontre� des� lycéens� de

seconde�et�de�première�afin�de�leur�
parler�de� leur�cursus et�de� leur�mé-
tier. Les lycéens ont également pu
se�rendre�en�entreprise�ou�dans�des�
lieux de formations pour échanger�
avec les professionnels et découvrir�
d’autres�activités.

Yves�Dalibert�est�infirmier.�Comme�180�autres�professionnels,�il�est�venu,�mardi�

et�mercredi,�parler�de�sa�profession�et�de�son�parcours�aux�élèves�de�seconde�

et�de�première�du�lycée�Salvador-Allende.

Nouvel�appel�à�bénévoles�pour�Ornavik,�samedi

Les porteurs du projet Ornavik or-
ganisent une� nouvelle� réunion d’in-
formation� samedi� matin,� de� 10 h à�
12 h, au château de Beauregard, à�
Hérouville-Saint-Clair. Ils entament,�
le� 28 mai,� un� chantier� d’archéolo-
gie�expérimentale�qui�verra�d’abord
un campement viking s’installer�
entre�le�Dan�et�l’Orne,�avant�la�future�
construction�d’un�village�carolingien.�
Pour�que�les�réalisations�se�concré-
tisent� rapidement,� l’association� Les
Vikings�an�911�lance�un�second�ap-
pel�à�«�des compétences bénévoles
pour compléter les équipes, partici-
per, animer et aider à construire les
différentes parties du village.�» Or-
navik�a� le� label�de�manifestation�of-
ficielle�du�1�100e anniversaire de la�
Normandie.

Les� profils� tout� particulièrement
recherchés� sont� les� suivants :� des

jardiniers�pour�cultiver�des� légumes
anciens� et� bio ;� des� personnes� ai-
mant les animaux pour s’occuper�
des� chevaux,� vaches,� cochons,� vo-
lailles ;� des� conteurs� d’histoires� et
légendes ; des ouvriers pour établir�
le campement viking, construire la�
forge�et� le� four�à�pain,�bâtir� les� fon-
dations� du� village� carolingien ;� des
costumiers� pour� réaliser� les� vête-
ments des bénévoles ; des guides,�
du�personnel�d’accueil,�des�gens�qui�
souhaitent�vivre�en�immersion�la�Nor-
mandie� des� origines� (potiers,� tisse-
rands,�fileurs,�cordiers…)

Samedi�19 février,�de�10 h�à�12 h,�
au château de Beauregard à Hé-
rouville-Saint-Clair. Pour contacter�
l’association Les Vikings an 911, tél.�
02 31 52 40 90 ou le site Internet :�
http://www.lesvikingsan911.fr

Chauffage�urbain :�Hérouville�attaque�au�tribunal�administratif

Pourquoi ?�Comment ?

Comment�est�née�la�polémique�

autour�du�chauffage�urbain ?

Fin� novembre,� le� Syvedac� (Syndi-
cat� intercommunal�d’élimination�des�
déchets� ménagers)� a� annoncé� une
hausse� des� tarifs� du� chauffage� ur-
bain.

Le�prix�du�mégawatt-heure�(MWh)�
est�passé�de�12 €�à�20 €�au�1er jan-
vier�2011.�Une�décision�justifiée�par�la�
hausse�du�coût�de�l’incinération�des�
ordures.�«�Ce coût était de 107 €�la
tonne en 2010 et devrait passer
à 114 € en 2011�», expliquait� Jean-
François� Le� Querler,� président� du
Syvedac,� en� décembre.� Plutôt� que
de� faire� supporter� ce� surcoût aux
280 000� habitants� de� l’agglo� à� tra-
vers�la�taxe�d’ordures�ménagères,�le�
Syvedac�a�choisi�de� le� facturer�aux
Hérouvillais�qui�récupèrent�la�chaleur�
de�l’incinération�des�ordures.�Le�Sy-
vedac�estime�que�les�Hérouvillais�bé-
néficient�déjà�d’un�chauffage�à�prix
modique.

Pourquoi�les�élus�hérouvillais�ont-

ils�si�violemment�réagi ?

Pétition,�intervention�au�conseil�d’ag-
glo,�vœu�du�conseil�municipal…�Hé-
rouville ne décolère pas. La ville a�
investi� 15 millions� d’euros,� à� la� fin
des� années� 80,� dans� ce� mode� de
chauffage�original�et�moins�coûteux.�
Pour�raccorder� la�chaufferie�urbaine�
à�l’usine�de�Colombelles,�mais�aussi�
pour�adapter� l’usine.�«�Ça n’est pas
un cadeau qu’on nous a fait.�» Et�les�
Hérouvillais� payent,� comme� les� au-
tres,� la�valorisation�de� leurs�ordures
ménagères.� « Dès lors, pourquoi
serions-nous les seuls à régler la
note ?�» Rodolphe�Thomas�évalue�la�
hausse�de�la�facture�à�«�200 € par an
pour une famille habitant un T4�».

Cette�hausse�a-t-elle�fait�l’objet

de�négociations�en�amont ?

De�multiples�réunions�ont�eu�lieu�en�
2009 et 2010. « Mais Hérouville ré-
pond toujours non à tout�», soupire�
Jean-François� Le Querler.� «� Au dé-
part, le Syvedac voulait doubler le
prix. C’était inacceptable, réplique

Hérouville.� Nous étions d’accord
pour l’augmenter un peu, mais les
négociations ont tourné court. » À�
la�demande�de�Philippe�Duron,�une
commission�ad�hoc�s’est�réunie�deux�
fois�sous�l’égide�de�Jean-Michel�Gas-
nier�(PS,�Mondeville). «�Mais le Syve-
dac assure qu’il n’y a rien à négo-
cier. La porte est fermée�», regrette-
t-on�en�mairie.

Quelle�sortie�de�crise

pour�Hérouville ?

La� Ville� a� demandé� à� la� préfecture
d’examiner� la� légalité�de�la�délibéra-
tion�du�Syvedac.�Début�février,�elle�l’a�
aussi�attaqué�au�tribunal�administra-
tif,�sur�le�fond�et�sur�la�forme.

La�Ville�veut�prouver�que�le�tarif�de�
20 €�le�MWh�qu’on�lui�demande�au-
jourd’hui� «� ne correspond pas au
coût de production de la chaleur.
La mise aux normes des fours,
l’évacuation des fumées, l’incinéra-
tion : tout cela relève du traitement
des ordures, pas spécifiquement
de la production de chaleur.�» Pour�
Jean-François� Le�Querler,� « il n’y a

pas de négociation possible�». Il�y�a�
quelques�jours,�il�affirmait�que :�«�Si
Hérouville va au tribunal, je deman-
derai un audit des comptes de la
Semmeret.�»
La Semmeret peut-elle supporter
une telle hausse des coûts ?
Ses comptes sont déjà dans le
rouge :�900 000 €�de�pertes�en�2009�
auxquels il faut ajouter 120 000 €�
supplémentaires au 30 juin 2010.�
«�Ces pertes étaient prévues. Nous
avons chauffé au fioul pendant
l’année de remise aux normes des
fours, sans augmenter la facture
pour les Hérouvillais. Les pertes de-
vaient être lissées dans le temps�»,
indique�la�Ville.�Mais�une�hausse�du�
prix�d’achat�de�la�chaleur�serait�inte-
nable�pour�la�Semmeret :�son�contrat�
avec�la�Ville�ne�lui�permet�pas�d’aug-
menter�ses�tarifs…

Dans� l’immédiat,�Cofely,�qui� trans-
porte� la� chaleur,� refuse�de�payer� le
surcoût�que� l’usine� lui� facture.�Mais
pour�combien�de�temps ?

Aurélie LEMAÎTRE.

L’usine�d’incinération�de�Colombelles�(à�gauche)�produit�de�la�chaleur�en�brûlant�les�ordures�ménagères.�Laquelle�est�acheminée�sous�forme�d’eau�chauffée�à�

190 °C�jusqu’à�la�chaufferie�urbaine�d’Hérouville�(à�droite).
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Chauffage�urbain :�qui�gère�quoi ?
Pas� facile� de� s’y� retrouver� dans� les
multiples� acteurs� du� dossier� du
chauffage� urbain� à� Hérouville.� Voi-
ci� donc� quelques� repères.� Environ
6 400� logements�d’Hérouville,�dont
une�bonne�partie�de� logements�so-
ciaux, sont chauffés par la chaleur�
dégagée lors de l’incinération des
ordures�ménagères�à� l’usine�de�Co-
lombelles.� Mais� aussi� écoles,� col-
lèges,�piscine,�bibliothèque,�hôtel�de�
ville…�Ce�dispositif�est�en�place�de-
puis�1986�et�permet�aux�entreprises�
et�particuliers�de�bénéficier�de�tarifs
raisonnables.

L’usine�de�Colombelles�est� la�pro-
priété� du� Syvedac,� le� syndicat� in-
tercommunal�qui�est�chargé�de�col-
lecter� et� traiter� les� ordures� de� 93
communes�de�l’agglomération�caen-
naise.�Le�Syvedac�a�confié,�en�2005,�
l’exploitation�de�l’usine�à� l’entreprise
Sirac.�Sirac�fait�donc�tourner�l’usine.

Elle�vend�ensuite� la�chaleur�à� l’en-
treprise� Cofely,� qui� est� chargée� de
l’acheminer� jusqu’à� la� chaufferie
d’Hérouville.�Sirac�et�Cofely�sont�des�

entreprises�privées,�délégataires�de
service public, qui toutes les deux
sont� des� filiales� du� groupe� GDF-
Suez.

Cofely� revend� à� son� tour� la� cha-
leur� à� la� Semmeret, la société qui�
exploite� la� chaufferie� d’Hérouville
depuis�1988.�La�Semmeret�est�une
société�d’économie�mixte,�détenue�à�
51 %�par�la�Ville�d’Hérouville.�Ses�au-
tres�actionnaires�sont�principalement�
les� bailleurs� sociaux.� La� Semmeret
revend�enfin�la�chaleur�aux�abonnés�
du�réseau�d’Hérouville.

L’usine� de� Colombelles� brûle
110 000 t�de�déchets�chaque�année.�
La chaleur produite transite ensuite,�
sous�forme�d’eau�chauffée�à�190 °C,�
vers Hérouville, via un réseau de 2�
fois�7 km�de�tuyaux�qui�passent�sous�
l’Orne�et�le�canal.

Les�quatre�pompes�de� la�chauffe-
rie� urbaine� d’Hérouville� distribuent
ensuite� l’eau�dans� les�24 km�de�ré-
seau�de� la�ville�et�alimentent� les� lo-
gements�en�eau�chaude�sanitaire�et�
chauffage.

Chauffage :�les�Verts�signent�la�pétition�de�la�Ville

Raphaël�Yem� l’a�annoncé,�hier.�Lui-
même et sa suppléante, Brigitte Le-
colley,� ont� décidé� de� signer� la� pé-
tition lancée par la mairie pour dire
non�à�la�hausse�du�prix�du�chauffage�
pour� les� Hérouvillais.� Ce� qui� n’em-
pêche� pas� les� candidats� d’Europe
écologie�-� les�Verts�sur�le�canton�de�
Caen� 5� (Hérouville)� d’y� mettre� des
conditions.

« Nous demandons la transpa-
rence des comptes publics, et nous
proposons d’autres solutions�»,�indi-
quent-ils.�Les�conseillers�municipaux�
écologistes, Raphaël Yem et Pascal�
Rogue,� réclament� des� clarifications
concernant�les�comptes,�déficitaires,�
de� la� Semmeret :� «� Comment va-t-
on payer les déficits� ? Est-ce que
le tarif du chauffage, nos impôts ou
la dette publique vont exploser�?�»
Ils�réitèrent�leur�demande�d’un�audit�

public.
Ils�mettent�aussi�en�cause�la�perti-

nence�de� l’indemnité�que�touche� le
président� de� la� Semmeret,� Laurent
Mata,�par�ailleurs�premier�adjoint�au�
maire :�«�12�000�€ par an, en plus de
ses autres indemnités. Pourquoi�?�»
Tous deux auraient également aimé
«�être associés, informés en amont
des négociations�» entre�la�Ville�et�le�
Syvedac.

Enfin,� ils�demandent�que�soit�étu-
diée� la�possibilité de construire�une
chaufferie� bois� à� Hérouville, « à
l’instar de Bayeux, Lisieux ou Fa-
laise.�Avec le tri sélectif, le volume
de déchets diminue. Le Syvedac va
donc les chercher jusqu’à Flers ou
Condé-sur-Noireau, ce qui a pour
conséquence de mettre des ca-
mions sur les routes…�»

Marsouins :�deux�rendez-vous�pour�les�enfants

Le�club�des�Marsouins�d’Hérouville-
Saint-Clair� (natation,� water-polo� et
aquagym)�propose�deux�rendez-vous�
à�destination�des�enfants.

Dimanche 20 février, de 14 h à�
17 h 30,�se�déroule�la�première�étape�
du�Challenge�des�jeunes�Marsouins�
2010-2011�dans�la�piscine�de�Mont-
morency. «�Cette compétition ami-
cale en deux étapes est réservée
à tous les adhérents du club en ap-
prentissage de la natation� », pré-
cise� Romain� Olivier,� responsable
des� écoles� de� natation.� Pas� moins
de 500�nageurs�de�6�à 12 ans sont
concernés.�«�Tous ne participeront
pas mais nous attendons plus de
200 inscriptions pour cette pre-
mière manche. » Sur les bords des
bassins, des animations seront pro-
posées�aux�familles.

Pendant les vacances scolaires,�
les�enfants�retrouveront�les�habituels�
stages multi-activités, en partenariat
avec�l’Espace�loisir�et�sportif�(ELSH)�
et�l’animateur�modelage�Olivier�Gau-
thier.�«�C’est la huitième saison que
nous proposons cette formule� »,
indique Samuel Lereculey, du club�
des�Marsouins.�Ces�stages�sont� ré-
servés�aux�enfants�de�8�à�12 ans.�Ils�

peuvent�s’inscrire�pour�la�semaine�du�
lundi�28 février�au�vendredi�4 mars
ou�bien�celle�du� lundi 7�au�vendre-
di�11 mars,�de�8 h 30�à�17 h 30.�Au�
programme�tous�les�jours :�escalade,�
jeux�aquatiques,�jeux�de�raquettes�et�
modelage.

Inscription�au�club�des�Marsouins,�
tél.� 02 31 94 86 79.� Nombre� de
places� limité� à� 12� enfants� par� se-
maine.�Coût :�150 €�la�semaine ;�pos-
sibilité� de� régler� en� trois� fois� sans
frais.� Prévoir� le� repas� du� midi� et� le
goûter� des� enfants.� Plus� d’informa-
tions�sur�le�site�Internet :�http://www.
clubdesmarsouins-herouville.fr

Le�challenge�des�jeunes�Marsouins�rencontre�généralement�un�franc�succès.
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‡Élections cantonales
Vendredi�18 février,�19 h,�local�du�Par-
ti�socialiste,�avenue�de�la�Grande�Ca-
vée,�ilmmeuble�Esplanade.�« Élections�
cantonales�des�20�et�27 mars :�quels
enjeux�pour Hérouville�et� le�Départe-
ment ? »� avec� Thierry� Legouix,� can-
didat PS sur Hérouville-Caen 5, Lau-
rence�Dumont,�députée,�Gilles�Deter-
ville,�président�du�groupe�socialiste�au�
conseil� général� et� Bertrand� Havard,
conseiller�général�de�Mondeville.�

Mondeville

Giberville

Acrodrock :�trois�rendez-vous�dansants,�ce�week-end

Pas�moins�de�trois�rendez-vous�dan-
sants�vont�avoir�lieu�ce�week-end�à�la�
salle�Acrodrock�située�dans� la�zone
industrielle.�Le�premier�est�fixé�au�sa-
medi�19 février�dès�20 h 30.�Il�s’agit�
de� la� finale�des�DJ.�On�se�souvient
que�les�5�et�12 février�derniers,�des
prétendants� au� titre� s’étaient� mesu-
rés.�À�ce�petit� jeu-là,�Fanny�et�Méla-
nie�ont�fini�ex�aequo.�Il�s’agira,�same-
di�soir,�de�les�départager.�Pendant�ce�
temps et toujours à la même heure,�
mais�dans�la�salle�d’à�côté,�une�soi-
rée�100 %�West�coast�swing�permet-
tra� aux� amateurs� du� style� de� s’en
donner� à� cœur� joie.� C’est� le� lende-
main,�soit�le�dimanche�20 février,�que�

va�se�dérouler�une�très�attendue�ren-
contre inter-clubs avec le centre de
danse�Damien�et�Johanna�de�Cher-
bourg.� Une� belle� occasion� de� faire
la� connaissance� avec� de� nouveaux
partenaires de danse. À cette oc-
casion,� Damien� et� Johanna� donne-
ront�un�cours�de�West�Coast�Swing
de�14 h�à�15 h�puis,�de�15 h�à�16 h,�
un�cours�de�rock.�De�16 h�à�20 h,�la�
piste sera animée par Damien pour�
une�succession�de�rock�et�de�WCS.�
Il�en�coûte�10 €�l’après-midi�dansant.�
Un� tarif� qui� comprend� l’accession
aux� deux� cours.� Renseignements
complémentaires�au�02 31 23 77 00�
ou�au�06 07 14 02 65.

‡Après-midi dansant
Thé�Normandie�dansant�et�son�dj�Gil-
bert.� Danse� de� société,� valses,� cha
cha, tangos, bachata, madison, taren-
telle etc.�Goûter�et�boissons�chaudes
et�froides�comprises�dans�le�tarif�d’en-
trée.� Dimanche� 20 février,� 14 h 30,
rue�Jacques-Prévert,�ZAC�du�clos�de
la�Tête.�Tarif:�10 €.�Contact�et�réserva-
tion :�02 31 23 77 00,�06 70 36 39 12.

‡Defense des locataires
Vendredi� 18 février,� à� 18 h,� dans� la
salle� du� sous-sol,� au� centre� médico-
social,�près�de�la�mairie.
L’amicale� des� locataires� de� la� CNL
(confédération�nationale�du�logement)�
tiendra�sa�permanence�régulièrement
tous�les�deux�mois,�l’avant�dernier�ven-
dredi�de�fevrier,�avril,�juin,�septembre�et�
novembre.�

‡Callisto
Rock.�Dans�le�cadre�de�la�saison�cultu-
relle du foyer socio éducatif, soirée
rock�avec�le�groupe�Callisto.
Le�son�pop�rock�des�années�70,�avec�
des� reprises� de� Supertramp,� Pink
Floyd,�Ac�dc,�Electric�Light�Orchestra,�
Peter�Frampton,�Bob�Marley,�Sting,�Po-
lice,�Level�42,�Van�Halen,�Whitesnake,�
etc.
Mardi�22 février,�à�21 h,�à�l’amphithéâtre�
Némo,� au� lycée� Jules-Verne,� rue� Lu-
cien-Boussoutrot.�Gratuit.�Contact In-
ternet� :�http://www.myspace.com/cal-
listolive

‡Atelier cirque
Initiation� cirque� sous� chapiteau� de
14 h�à�15 h 30.�Trapèze,�boule�d’équi-
libre,�rola-rola,�fil�de�fer,�acrobaties,�jon-
glerie� (balles,� foulards,� massues,� an-
neaux,� assiettes� chinoises,� diabolos,
bâtons�du�diable.)�Goûter�de�15 h 30�
à� 16 h,� réservations� conseillées.� Sa-
medi� 19 février,� 14 h� à� 16 h,� chapi-
teau�Créa,�derrière� le�bowling,�53�rue
Charles-Coulomb.� Tarifs:� 15 €,� chè-
ques� vacances,� coupons� acea� ce-
zam�acceptés.�Contact�et�réservation :�
02 31 84 19 53,�crea.production@ya-
hoo.fr,�www.crea-spectacles.com
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Archers�de�l’Odon :�cinq�médailles�pour�le�tir�à�l’arc
Comme�à�son�habitude,�le�club�des�
Archers� de� l’Odon� a� su� tirer� son
épingle du jeu lors des champion-
nats�du�calvados�qui�se�sont�dérou-
lés� à� Courseulles-sur-Mer.� «� Nous
étions neuf archers à s’y rendre,
reprend�Michel�Gelhay,�le�président.
Nous avons réalisé une belle perfor-
mance puisque nous sommes mon-
tés cinq fois sur le podium. » Sur�
ces�cinq�places,�quatre�ont�décroché�
le�titre.�En�haut�de�l’affiche,�Jeannine�
Vazille,�en�arc�à�poulie ;�Vanessa�Pri-
gnon et Christian Clercq, en arc à�
poulie�et�Virginie�Lefebvre,�en�arc�nu,�
sont�à�mettre�à�l’honneur.

«� Pour la dernière médaille Ver-
sonnaise, saluons la troisième
place d’Alain Hamon en arc nu.� »
Maintenant la prochaine étape sera�
les�championnats�régionaux�et�pour�
certains�les�finales�nationales.�«�Pour
cela, il faut attendre les résultats
nationaux, car ce sont que les
meilleurs qui iront à ce rendez-vous,
ce n’est pas comme certains sports
où il faut réaliser des minimums. »

L’an�dernier�le�club�y�avait�été�repré-
senté,�espérons�que�2011�le�permet-
tra aussi. « En tout cas, un grand

bravo à tous ces licenciés qui par
leurs efforts à l’entraînement réus-
sissent de belles performances.�»

Les�archers�médaillés.

Les�Fils�croisés�exposent�leurs�travaux�à�l’espace�Senghor
Les�Fils�croisés�est�une�association
versonnaise� qui� se� réunit� régulière-
ment�pour�réaliser�des�travaux�indivi-
duels�et�ou�collectifs.�Du�19�au�26 fé-
vrier,� le�public�pourra�découvrir�ces
travaux�à�l’espace�Senghor.�«�Avec le
soutien de l’association Mosaïque,
souligne�Paule�Binet,�une�adhérente�
de l’association, nous allons mettre
en place cette exposition et ainsi fê-
ter notre dixième anniversaire d’ac-
tivités. Nous tenons aussi à remer-
cier toutes les personnes qui ont
œuvré pour la mise en place de cet
événement.� » Ce�sera�donc� l’occa-
sion�de�découvrir�des�pièces�de�bro-
derie�et�de�dentelle�aux�fuseaux�réa-
lisées� par� les� nombreux� adhérents
bien dirigés par Janine Potin, leur�
professeur.� «� Notre vernissage se
tiendra samedi�19 à partir de 18�h
à l’espace Senghor, lieu de notre

exposition.�»
Exposition� visible� du� samedi 19� au

samedi�26 février�(fermé�le�lundi 21).�
Entrée�libre.

Les�adhérents�de�Fils�croisés�lors�d’un�atelier.

Employée�municipale�:�Rolande�Grandie�part�à�la�retraite

Devant�ses�collègues,�famille�et�amis,�
Rolande�Grandie�a�été�mise�à�l’hon-
neur� par� le� conseil� municipal,� elle
a fait valoir ses droits à la retraite.�
«� Mère de deux enfants, Rolande
commence à travailler à 17 ans,
souligne�Michel�Marie,�maire. Elle ef-
fectue des travaux ménagers chez
des particuliers.� » À�partir� de� sep-
tembre�1986,�Rolande�commence�à�
travailler� pour� la� commune� comme

agent�de�service.�Elle�a�été�titularisée�
un�an�plus�tard. «�Elle était affectée
essentiellement à l’entretien des lo-
caux de l’école élémentaire Victor-
Hugo et au restaurant scolaire.�»

C’est�donc�au�bout�de�24�années
de bons et loyaux services dans la�
commune� qu’elle� quitte� son� poste
après� avoir� reçu� la� médaille� d’hon-
neur� communale� du� travail� (20 ans
de�travail)�en� janvier�2007.�Le�maire

est�enfin�revenu�sur�«�le courage et
la volonté qui caractérisent Rolande
tant sur le plan professionnel et
personnel�». Rolande�Grandie�a�été�
chaleureusement remerciée par la�
commune�mais�aussi�ses�collègues.�
Ses�témoignages�ont�été�couronnés�
par� la� remise� de� cadeaux� avant� de
partager�le�verre�de�l’amitié.

Rolande�Grandie�part�à�la�retraite.�Cadeaux�et�bouquet�de�fleurs�lui�ont�été�remis.

Carpiquet

Le�club�de�tir�à�l’arc�à�l’honneur�à�Courseulles
Les� championnats� départementaux
se� sont�déroulés�à�Courseulles-sur-
Mer. Il y avait deux Carpions qui�
avaient� décroché� leur� qualification
lors�des�tournois�de�début�de�saison.�
«�Le club est comblé, souligne�satis-
fait�Marc�Hauteur�le�président, nous
ramenons deux médailles.� » Sans
fausse� modestie,� mettons� à� l’hon-
neur le président qui revient de ce
rendez-vous�avec�une�médaille�d’ar-
gent� en� super-vétéran� en� arc� clas-
sique. « Mais le résultat pour notre
club est à décerner à Martine Mar-
tin qui est championne du Calvados
en vétéran arc classique.�» Le�club�
veut aussi préparer l’avenir du club�
en organisant tout au long de la se-
maine� prochaine� des� passages� de
flèches�jeunes�et�adultes.

«�Ces passages de flèches et en-
traînements vont nous permettre
de nous préparer pour les futures
échéances qu’ils soient au niveau
régional ou encore pour les archers

première année le concours pro-
motionnel le 19�mars à Merville et
le 20�mars un concours dans cette

même ville mais cette fois-ci pour
les archers confirmés.�»

Martine�et�Marc,�les�médaillés�des�championnats�du�Calvados.

Football :�les�bons�résultats�attirent�les�partenaires
Ce�ne�sont�pas�moins�de�180�sweats�
que vient d’offrir le nouveau parte-
naire,�Domino’s�Pizza,�de�l’Elan�spor-
tif� section� foot.� «� Aux couleurs de
notre nouveau sponsor, les équi-
pements ont été remis à tous les
joueurs, se félicite Thierry Chonier�
le� président. En présence de M.
Brucy, le représentant du sponsor,
nos résultats plus que positifs en
sont certainement la cause.� » En
commençant�par�l’équipe�fanion�qui�
est� aujourd’hui� toujours� en� course
pour�une�montée�dès�la�fin�de�cette�
saison�en�DSR.�«�Au-delà de cette
équipe saluons aussi le parcours
de notre équipe réserve qui est pre-
mière de son groupe de première
division alors que l’équipe 3 est ac-
tuellement troisième de son cham-
pionnat (3e division) avec un match
en moins, la montée est toujours
d’actualité.�» Enfin,�la�toute�nouvelle�
équipe�4�se�débrouille�très�bien�puis-
qu’elle� occupe� une� troisième� place
dans� le� cadre� du� championnat� 4e

division.� «� Et les jeunes sont aus-
si au diapason de leurs aînés car

l’équipe des 19�ans vient de monter
en district, les 17�ans accèdent à la
promotion.�»

Pour�Thierry�Chonier,� tous�ces�ré-
sultats�ne�sont�pas�le�fruit�du�hasard,�

ils�sont� le�résultat�du�travail�acharné
des� entraîneurs� et� éducateurs� œu-
vrant� quotidiennement� sur� les� ter-
rains.�«�Sans oublier l’excellente am-
biance qui règne au club. »

Démouville

Avec�Zifka,�une�soirée�musique�samedi�19 février

La�municipalité�a�décidé�de�program-
mer une soirée spectacle le samedi�
19 février�prochain,�à�20 h 30,�à�la�salle�
polyvalente.�Pour�ce�tout�premier�ren-
dez-vous�culturel,�c’est�le�groupe�Zik-

fa qui�a�été�retenu.�Au�programme :�
du� théâtre� et� de� la� musique,� mais
aussi� des� chansons� façon� cabaret
et�surtout�beaucoup�de�dérision.�De�
la�scène�à�la�rue,�le�quatuor�féminin�
insolite�que�constitue� le�groupe�Zik-

fa croque�le�quotidien�vraiment�sans�

complexe.� Le� nombre� de� places
étant�limité,�il�est�recommandé�de�ré-
server�dès�à�présent�en�contactant�la�
mairie�au�02 31 72 37 27.�Il�en�coûte�
5 € pour les adultes et 3 € pour les
enfants�de�moins�de�12 ans.

‡Randonnée�pédestre

Vendredi�18 février,�13 h 15.�Départ�du�
parking de l’église pour une randon-
née�de�8�km�à�Graye-sur-mer.�Contact :�
02 31 34 96 27,�06 32 45 49 46.

Fleury-sur-Orne

‡Loto

Samedi�19 février,�à�20 h,�au�gymnase,�
rue François-Mitterrand. Loto animé
par Miguel. A gagner : un ordinateur�
portable,�un�canapé,�une�centrale�va-
peur,�un�lecteur�DVD�portable,�un�lec-
teur�MP4,�une�cafetière�expresso,�une�
armoire,� un� repas� au� restaurant,� une
centrifugeuse� et� beaucoup� d’autres
lots.� A� 18h,� ouverture� des� portes� et
vente�de�cartes,�à�20h,�début�des�jeux.�
Payant.
Contact� et� réservation :� tél.
02 31 34 70 77,�ou�09 51 22 45 67.

Colombelles

Le�premier�marché�de�« Mine�de�riens »

Les� familles� du� secteur� « Mine� de
riens »� du� Centre� socioculturel� et
sportif� (CSCS)� Léo-Lagrange,� s’in-
vestissent�dans�diverses�actions.�Ce�
mercredi,�elles�étaient�présentes�sur�
le�marché�afin�de�vendre�des�crêpes�
et�galettes�afin�de�financer�leur�séjour�
à�la�neige�l’an�prochain.

À�raison�d’une�fois�tous�les�quinze�
jours,�elles�donnent�rendez-vous�aux�
gourmands.�«�Pour notre première

fois, nous sommes plutôt satis-
faites de la bonne participation des
clients qui sont venus acheter ou
simplement nous encourager� », a�
indiqué� Angelina,� une� maman� très
investie�dans�ce�projet.

Au�mois�de�mars,� les� familles� se-
ront présentes les mercredis 2 et
16 mars,�sur�le�marché,�sous�la�halle,�
place�de�l’Hôtel-de-Ville.

‡Loto

Samedi�19 février,�à�19 h 15,�à�la�salle�
Jean-Jaures. Ce loto est organisé par�
la� section� pétanque� du� club� laïque
Colombellois.�Lots :� lecteur�dvd,�table�
de�mixage,� imprimante� laser�plus�ap-
pareil� photo� numérique,� cafetière,
nettoyeur�haute�pression�minifour.�Ta-
rifs:�3 €,� le�carton,�7 €� les� trois,�15 €
les� sept.� Contact� et� réservation :� tél.
06 12 78 63 53.

Ifs

Lundi�21 février,�20 h, hôtel de ville -
salle�conseil,�esplanade�François-Mit-
terrand.� Projet� de� rénovation� urbaine
signature� de� la� version� modifiée� du
protocole�de�programmation,�coopéra-
tion�décentralisée�avec�la�Macédoine,�
demande de subvention, dérogation
au� principe� du� repos� dominical,� avis

du� conseil� municipal,� Sigaz� avis� du
conseil�municipal�concernant�le�retrait�
de�la�commune�de�Vieux,�avenant�au
contrat� enfance� jeunesse� 2010-2013
avec� la�CAF�du�Calvados,� redevance
d’occupation du domaine public par�
les� ouvrages� de� distribution� de� gaz,
débat�d’orientation�budgétaire.�

‡Après-midi�dansant

Orchestre Denis� Riviere.� Dimanche
20 février,�14 h 30,�salle�d’Ô,�157,�rue�
de�Caen.�Tarif:�10 €.�Contact�et�réser-
vation :�06 77 42 15 47.

Réunion�du�conseil�municipal�lundi�21�février

Annoncez�vos�événements
sur�:�www.infolocale.fr
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Soirée�au�profit�du�séjour�des�enfants�de�Tchernobyl
«�La seule solution qu’il nous reste,
si nous souhaitons faire venir en
juin, en Normandie, les enfants de
Tchernobyl, c’est d’organiser en-
core davantage de manifestations
de soutien et espérer un peu plus
de générosité.�» Depuis�1995,�l’asso-
ciation humanitaire Solidarité Biélo-
russie�Tchernobyl�(ASBT),�offre�tous�
les�ans,�en� juin,�à�une�cinquantaine
d’enfants�des�environs�de�Tcherno-
byl,�un�séjour�d’air� iodé,�sur� la�Côte
de�Nacre.�Ils�sont�hébergés�dans�des�
familles d’accueil,� de Caen, Thury-
Harcourt�et�Ouistreham.

«� Mais en raison de la baisse
substantielle des subventions pu-
bliques, explique Joseph Gérasim,�
le�président, le séjour 2011, même si
nous avons bon espoir maintenant,
n’est toujours pas définitivement
finalisé.�» Il�nous�reste�à�réussir� les
prochaines manifestations de sou-
tien�dans�la�station,�dont�la�soirée�fes-
tive,�avec�buffet� froid�et� tombola,�ce

vendredi�18 février,�à�20 h�à�la�Grange�
aux�dîmes�et�le�loto�du�22 avril.

Vendredi� 18 février, 20 h, à la�

Grange�aux�dîmes.�Réservations :�tél.�
06 03 00 60 48�et�06 88 66 43 45,�
ce�jeudi�17 février,�avant�20 h.�Tarifs :�
adultes�(18 €)�et�enfants�(9 €).

Joseph�Gérasim�(le�président�de�l’ASBT),�à�la�Grange�aux�dîmes�aux�côtés�de�

Véronique�Pignet�Gautier�(au�centre),�la�personne�référente�des�familles�

d’accueil�ouistrehamaises.

La�formation�des�jeunes�pongistes�porte�ses�fruits

En�confiant,�il�y�a�cinq�ans,�la�forma-
tion� des� jeunes� à� l’entraîneur� Marc
Lacauve,� le� président� de� l’Amicale
pongiste� (APO),� Jean-Yves� Ledé-
ménay,� semble� avoir� vu� juste.� Son
club,� le�plus� important�du�Calvados
avec� plus� de� 110� licenciés,� obtient
non seulement d’excellents résultats
dans les divisions régionales et dé-
partementales, mais parallèlement,�
les jeunes, sur lesquels il mise pour�
pérenniser�son�association�commen-
cent�à�glaner�des�titres.

Mardi� soir,� salle�Cavelier,� le�prési-
dent�et�l’entraîneur�ont�tenu�à�hono-
rer�leur�équipe�des�moins�de�15 ans�
et�celle�des�moins�de�13 ans.�La�pre-
mière, composée de Florian Breton,�
Pierre�Godey�et�Pierre-Alexandre�Su-
lisse, a été sacrée ce dimanche, à�

Mondeville,� championne� du� Calva-
dos.� En� battant� successivement� en
demi-finale�et�en�finale,�l’Avant-garde�
Caennaise et la Butte de Caen. La�
seconde,� avec� Thibaut� Fouet,� Na-
than Decker et Clément Lefèbvre,�
après� une� victoire� en� demi-finale
contre�l’Avant-Garde�caennaise,�s’est�
inclinée�en�finale�contre�Moyaux.

Les� deux� équipes� sont� qualifiées
pour les� championnats de� Basse-
Normandie,� qui� se� dérouleront� le
3 avril� à� Deauville. «� Nos jeunes,
conclut�Marc�Lacauve,�doivent cette
progression, à leur sérieux et leur
assiduité aux entraînements. Paral-
lèlement le club tire les fruits de sa
politique en faveur des jeunes et du
partenariat mis en place, avec les
écoles Charcot et Briand.�»

Après�leurs�titres�dimanche,�à�Mondeville,�les�jeunes�de�l’Amicale�pongiste,�ont�

repris�l’entraînement,�mardi�soir,�salle�Cavelier.�Leur�prochain�objectif,�les�

championnats�de�Basse-Normandie,�le�3 avril,�à�Deauville.

Colleville-Montgomery

« Colleville�demain » :�contre�le�plan�local�d’urbanisme
L’association� de� défense� de� l’envi-
ronnement�« Colleville�demain »,�qui�
a�aussi�pour�objectif� la�préservation
du�patrimoine�et� la�vigilance�sur� les
décisions�et�projets�de�la�commune,�
a�tenu�son�assemblée�générale� lun-
di,� à� la� médiathèque.� En� présence
d’une�quarantaine�de�personnes.�La�
présidente,� Béatrice� Cliquet,� dans
son�rapport�moral,�a�rappelé�les�prin-
cipales�actions�menées�par�l’associa-
tion durant l’année 2010. « C’est le
PLU (plan local d’urbanisme) qui a
encore motivé nos actions en 2010.
Pour, nous aider à clarifier ce pavé,
nous avons décidé d’adhérer au
Grape (Groupement régional des
associations de protection de l’en-
vironnement) Basse-Normandie et
de solliciter des rencontres avec
des spécialistes.�»

«�Nous avons fait part au conseil
municipal de nos observations :
le zonage prévoit notamment d’ur-
baniser des espaces à l’est de la
commune, actuellement utilisés
comme herbages pour les che-
vaux. Nous regrettons ce choix,
qui néglige le patrimoine bâti de la
commune (église et colombier no-
tamment) et le patrimoine environ-
nemental.�»

«�Le manque de volonté avéré de
communiquer avec la population
sur le sujet et l’absence de débat
au sein du conseil municipal nous

inquiètent. Le PLU est un projet
politique, qui présente des choix
d’orientations�: augmentation de la
population, aménagements spéci-
fiques. L’importance de ces choix
et leurs impacts sur l’avenir de la
commune devraient susciter davan-
tage de débat et de concertation.
Serons-nous écoutés�?�»

Dans le cadre de la veille des dé-
cisions� municipales,� l’association
s’est intéressée au projet du nouvel�
office�de�tourisme. «�Nous nous in-
terrogeons sur l’opportunité pour la
commune de se défaire d’un terrain
d’une si grande valeur immobilière.
Un projet moins ambitieux pourrait
permettre de conserver à la fois le

terrain et le bâtiment comme pro-
priété communale plutôt que de le
confier à des intérêts privés. Rap-
pelons que l’office de tourisme
n’est ouvert actuellement que deux
mois par an.�»

Concernant l’expérimentation de
clapage� des� boues� de� la� baie� de
Seine�dans�une�fosse�au�large�de�nos�
côtes, «�le conseil municipal de Col-
levillen’avaitmanifestementpaspris
la mesure du danger de ces rejets,
puisqu’il avait voté pour, contraire-
ment à l’ensemble des conseils mu-
nicipaux des communes littorales
voisines. Le conseil s’est heureu-
sement ravisé un mois après le pre-
mier vote.�»

Biéville-Beuville

Le�conseil�des�jeunes�planche�sur�les�transports
Les�jeunes�du�conseil�se�sont�réunis�
à�la�mairie�samedi�matin.�Le�conseil�
a�mené�une�réflexion�dans� le�cadre
de�Caen-la-Mer�sur�les�équipements�
sportifs,�notamment�les�piscines.�Où�
sont�elles ?�Comment�en�bénéficier ?�
Quels�transports ?�Quels�tarifs ?�Quel�
règlement�intérieur ?

Les� vingt-trois� conseillers� se� sont
divisés en cinq groupes de travail.�
Chaque� groupe� avait� à� sa� disposi-
tion�un�micro-ordinateur�et�de�la�do-
cumentation�Twisto�et�a�pu�naviguer�
sur�Internet.

Ils� ont� identifié� que,� pour� l’en-
semble�des�sites,� l’aller�et�retour�de
l’activité� était� possible� dans� l’après-
midi�en�utilisant� les�bus�62�et�32�et
le�tramway�(le�trajet�moyen�aller�et�re-
tour�étant�voisin�d’une�heure).

Les élus adultes ont pu constater�
avec�une�grande�satisfaction�que�les�
jeunes�connaissaient� le� service�Ré-
sago�(transport�à�la�demande)�et�que�

certains�l’utilisaient�régulièrement.
Le�prochain�conseil�municipal�des�

jeunes�se rendra�sur quelques sites
(patinoire,� stade� nautique,� biblio-
thèque)�afin�d’identifier�les�différentes�
stations�Twisto�et�d’évaluer�le�temps�

de trajet nécessaire à pieds, du bus
au�site.�Le�trajet�sera�effectué�par�un�
bus affrété par la mairie. Le conseil�
s’est�terminé�par�la�séance�des�ques-
tions�diverses�aux�maires,�adjoints�et�
conseillers�adultes�présents.

Bénouville

‡Scholastique�Mukasonga,�

auteure�franco-rwandaise

Scholastique� Mukasonga� dédicacera

ses�livres�à� l’issue�la�rencontre.�Livres

en�vente�sur�place.�Réservé�à�un�pu-

blic�adulte�et�adolescent� (plus�de�14

ans).�Entrée�gratuite.�Vendredi�18 fé-

vrier,�à�20 h 30,�à�la�salle�polyvalente.�

Contact : tél. 02 31 44 83 35, ou sur�

Internet�:�www.bib-benouville.fr

Hermanville-sur-Mer

Collège�: manifestation des parents d’élèves à 17�h
Un�collège�tourné�vers�l’avenir

En� accueillant,� lors� de� la� dernière
rentrée, en septembre, ses 650�
élèves, Blaise Leblanc, le principal�
de� Jean-Monnet,� décrivait� son� col-
lège,� comme «� un établissement,
aujourd’hui résolument tourné vers
l’avenir� ». En� effet, après� plus� de
deux ans de travaux d’agrandisse-
ment�et�de�modernisation,�initiés�par�
le�conseil�général,�la�direction,�le�per-
sonnel administratif, les professeurs
et les élèves, ne cachaient pas, leur�
satisfaction� de� pouvoir� enfin� «� tra-
vailler et étudier dans des condi-
tions optimales. Pour la première
fois, un vaste hall lumineux, donnait
accès à des salles de classe entiè-
rement rénovées, ainsi qu’à des la-
boratoires derniers cris. Les préfa-
briqués laids et vétustes avaient, de
leur côté, définitivement disparu du
paysage scolaire.�»

Mouvement�de�grève�du�

personnel

Mais� l’annonce,� il�y�a�une�quinzaine
de� jours,� par l’inspection� acadé-
mique,� d’un� projet� de� suppression
de�trois�classes�et�de�cinq�postes�de�
professeurs� est� venue� tempérer� ce
bel� optimisme.� Après� consultation
de� leurs� représentants,� les� profes-
seurs se sont mis en grève, le jeudi�
10 février.�«�Il s’agit d’un mouvement

sans précédent, à Ouistreham� »,
avait� expliqué,� le� soir� de� cette� jour-
née�de�protestation,� la�porte-parole
du� mouvement. «� Notre exaspéra-
tion est profonde, face à ce déman-
tèlement du service public de l’en-
seignement.� » L’ensemble� du� per-
sonnel du collège (administration et
professeurs)� ne� comprend� pas� ces
annonces de suppressions pour la�
rentrée�2011. «�Elles vont pénaliser

les parcours individualisés, mis en
place pour les élèves en difficulté
et les groupes de langues vivantes,
mais également entraîner des
classes encore plus surchargées.�»

Appel�à�manifester�des�parents�

d’élèves

À�l’occasion�de�l’audience�qu’une�dé-
légation de professeurs a obtenue,�
auprès�de�l’inspecteur�d’académie,�à�

Hérouville-Saint-Clair,�ce� jeudi�17 fé-
vrier�à�18 h,�les�deux�associations�de�
parents�d’élèves�de�Jean-Monnet�ont�
appelé�à�une�manifestation�de�sou-
tien,� à� la�même�heure,�devant� l’ins-
pection� académique.� «� Nous refu-
sons catégoriquement ces suppres-
sions, indique� Emmanuelle� Jardin-
Payet,� la� représentante�des�parents
non�affiliés. Elles vont détériorer les
conditions d’enseignement de nos
enfants. Ce que nous voulons, c’est
nous battre aux côtés des profes-
seurs, pour maintenir un enseigne-
ment public de qualité. »

Même son de cloche, chez Paul�
Besombe, le président de la FCPE,�
dont les membres élus ont refusé,�
lundi�soir,�de�siéger,�en�guise�de�pro-
testation,�au�conseil�d’administration�
de l’établissement. « Pas question,
pour notre association, ajoute-t-il,
d’accepter des suppressions de
classes ou de postes, qui vont en-
traîner des classes submergées.
Nos élèves, ayant le plus besoin
d’accompagnement, ne doivent
pas être les victimes de choix bud-
gétaires, ne prenant pas en compte
leurs vrais besoins.�»
Le�maire�André�Ledran,�qui�a�appor-
té�son�soutien�aux�professeurs�et�aux�
parents�d’élèves,�a�annoncé�sa�pré-
sence,�parmi�eux,�demain,�à�l’inspec-
tion�académique.

Pour�protester�contre�les�suppressions�annoncées�de�classes�et�de�postes,�les�

professeurs�de�Jean-Monnet�se�sont�mis�en�grèves,�jeudi�10 février.�Ce�jeudi,�à�

18 h,�ils�seront�reçus�en�audience,�par�l’inspecteur�d’académie�à�Hérouville.

Natation :�onze�jeunes�à�la�soirée�quatre�nages
Le� club� de� natation� d’Hermanville
continue�à�faire�parler�de�lui,�par�l’ob-
tention�de�nombreux�résultats�lors�de�
compétitions. Encore ce week-end,�
à�la�piscine�du�Chemin-Vert,�compé-
tition� 100� mètres� 4� nages.� «� Nous
avons eu 11 participants compo-
sés de quatre avenirs (nés en 2003
et 2002), deux poussins (2000 et
2001), deux benjamines (1998 et
1999) et trois minimes », déclare
Christine,�maître�nageur�et�entraîneur�
à�Hermanville.� «�Les résultats sont
très encourageants pour notre pe-
tit groupe, puisqu’en avenir, les 3

marches du podium sont pour Her-
manville.� » Sont� arrivées� 1re, Clara�
Lepesant ;�2e,�Capucine�Marais�et�3e

Emeline Marais. En avenir garçons,�
c’est Paul-Emile Bailly, qui prend la�
première�place.

Capucine,�Clara�et�Emeline.

‡Concours�de�belote

Samedi�19 février,�14 h,� salle�polyva-

lente,�grande�rue.�Concours�de�belote�

organisé�par�L’�APH.�Inscription�à�par-

tir�de�14�h�00.�Un� lot�à�chaque�parti-

cipant. Buvette�et viennoiseries.�Tarif:

10.00€�la�doublette.�

Associations,�mairies...

Vous�organisez

un�vide-greniers...

...�en�avril,�mai�ou�juin�?
Pour�figurer�dans�notre�guide�
des�vide-greniers.
Annoncez�votre�événement�
avant�mi-février
sur�www.infolocale.fr

C’est�gratuit.
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Cabourg

‡Stage�de�danse�orientale

Dimanche�20 février,�11 h�à�14 h,�salle�

de� bal� du� casino,� jardins� du� casino.

Stage�de�danse�orientale�organisé�par�

l’association� « Au� Caire� de� la� danse

orientale »� avec� le� professeur� Mar-

lène� Barre.� Tarif� et� renseignements

au�06 13 77 00 47.�Contact�et�réserva-

tion :�06 13 77 00 47,�02 31 06 20 00,�

barrem2@wanadoo.fr

Houlgate

‡Football,�l’Union�sportive�

organise�les�prochains�matches

Dimanche� 20 février.� L� ’équipe� pre-

mière se déplacera 15 h Saint-Sylvain

en� championnat ;� l’équipe� B� recevra

15 h�ASC�Lisieux�3�en�championnat ;�

les�vétérans�(entente�Home/USH)�iront�

10 h�en�coupe�du�Calvados�à�Monde-

ville�et�les�féminines�recevront�13 h�la�

Maladrerie�OS�en�championnat.�

‡Football�:�les�prochains�matches

Samedi� 19 février.� Les� U15� (entente

USH/Villers�BB)� iront�15 h 15�FC�Val

d’Auge� en� championnat ;� les� U11� A

iront�10 h 30�à�Dozulé�en�plateau�à�4�

équipes ;� les�U11�B� iront�10 h 30�en

plateau�à�4�équipes ;�les�U�9�recevront�

10 h 30�à�Houlgate�pour�un�plateau�à�3�

équipes;�les�U7/U8�iront�10 h 30�Saint-

Sauveur�en�plateau�9�équipes.�

Merville-Franceville

Les�effectifs�de�la�bibliothèque�en�progression�constante
L’assemblée� générale� de� la� biblio-
thèque� municipale� dont� la� gestion
est�confiée�à�l’association�« La�joie�de�
lire »�a� tenu�sa�dernière�assemblée
générale dans la salle polyvalente.�
En effet, dans quelques semaines,�
elle�devrait� intégrer�des�locaux�flam-
bant� neufs,� vastes� et� fonctionnels
route� de� Cabourg� dans� l’ensemble
du�foyer�des�personnes�âgées.

Henri�Chanoz,�président�a,�devant
Véronique�Mathieu,�maire�adjoint,�et�
Hubert Lefèvre, conseiller municipal�
responsable�des�associations,�remer-
cié� chaleureusement� les� bénévoles
pour « le travail intensif, le nombre
d’heures considérables, leur talent
et leurs qualités où règnent un es-
prit d’équipe, de solidarité et un
gros dynamisme… Ce sont des bos-
seuses motivées et performantes.�»
Il�poursuivait : «�L’objectif de la bi-
bliothèque est d’enrichir la vie so-
ciale et culturelle de la commune.�»

Le rapport moral, présenté par�
Marie-Geneviève� Loub,� fait� appa-
raître que les lecteurs sont à 67 %�
des�adultes�(dont�36 %�ont�plus�de
65 ans, et 75 % sont des dames),�
8 %�des�ados�et�25 %�des�moins�de�
14 ans.�Au�total,�ce�sont�210�familles�
qui� sont� inscrites�pour�374� lecteurs
réguliers,�soit�environ�12 %�de�la�po-
pulation.�C’est�une�constante�depuis�
quatre ans.

Parmi� les� activités,� autres� que� les
permanences,�notons� le�cercle�des

lecteurs�tous�les�2e samedis�du�mois,�
les séances des bébés lecteurs qui�
devront être scindées en deux à�
l’avenir� en� raison� du� nombre,� la� ré-
ception�des�classes�maternelles�une�
fois�par�trimestre,�les�liaisons�avec�la�
BDP�pour�le�renouvellement�des�ou-
vrages, la formation des bénévoles,�
les�animations�avec�auteur.

En liaison avec le conseil des
jeunes, un carnet de voyage de la�

commune�va�être�réalisé…�Le�bilan�fi-
nancier�donné�par�Jeanine�Jourdren�
fait�apparaître�un�solde�de�l’exercice�
de�moins�174 €,�le�solde�global�étant�
de�996 €�en�sachant�que� l’associa-
tion�ne�réclame�pas�de�subvention.

Entrent�au�conseil�d’administration,�
Catherine Cousin-Brisset et Chantal�
Petit ;�sont�réélues�Claude�Forteville,�
Danièle�Carbonnier�et�Jeanine�Jour-
dren.

Dives-sur-Mer

Boycott�des�personnels�au�conseil�d’administration�du�lycée
Après� le� collège� la� semaine� der-
nière (Ouest-France du 11 février),�
la� fronde� est� arrivée� au� lycée� pro-
fessionnel Jean-Jooris. La raison�de
ce�mouvement�de�mécontentement
social :�«�La suppression des sept
postes de professeurs à la rentrée
de septembre 2011�», explique�Eric
Moisseron,� élu� du� personnel� ensei-
gnants.

Le� conseil� d’administration� devait
se�réunir� lundi�soir.�«�Or le quorum
n’a pas été atteint suite au boycott
des élus du personnel enseignant,
du personnel de santé et de service,
des représentants de la commune,
de la collectivité de rattachement
(la�Région), des représentants des
parents d’élèves, et des représen-
tants élèves.� » Seuls� les� membres
de� l’administration� au� nombre� de
cinq�étaient�dans�la�salle.

Cette�suppression�de�postes�s’ins-
crit�«�dans la logique de suppression
de 16�000 postes d’enseignants au
niveau national et n’a aucune lo-
gique pédagogique. Nous sommes
dans une logique purement finan-
cière sans tenir compte notamment
de la spécificité du lycée profes-
sionnel qui accueille les élèves les

plus fragiles et très souvent en dif-
ficulté scolaire�», dénonce�le�porte-
parole.

Situation� jugée� «� inacceptable :
c’est pour cette raison que les élus
n’ont pas voulu siéger au conseil
d’administration et marquer ainsi
notre mécontentement.�»

Un�courrier�a�été�adressé�aux�pa-
rents�d’élèves�dans�lequel�il�est�écrit�
qu’en�«�cette période du calcul des

heures allouées aux établissements
scolaires pour la rentrée 2011, le
personnel enseignant du lycée pro-
fessionnel tient à vous avertir que
le lycée perdra 100 heures d’ensei-
gnement pour assurer l’année sco-
laire 2011-2012. Cette situation est
inacceptable d’autant plus que le
nombre d’élèves accueillis l’an pro-
chain sera le même que cette an-
née avec les mêmes sections.�»

Les�personnels�ont�refusé�de�siéger�au�conseil�d’administration,�lundi�soir.

Bibliothèque :�le�coup�de�gueule�de�Sylvie�Dupont

La�polémique

Sylvie�Dupont�assure�bénévolement
les� fonctions� de� directrice� de� la� bi-
bliothèque�depuis�3 ans,�ayant�pris
la� succession� de� Monique� Havard
qui�avait�eu�en�charge�sa�restructura-
tion�et�son�informatisation.�Au�conseil�
municipal� de� juillet� 2007,� elle� avait
demandé� la�création�d’un�poste�de
bibliothécaire�à�temps�complet.

Accord�du�conseil,�la�personne�de-
vait� être� embauchée� 1 an� avant� le
transfert�dans�les�nouveaux�locaux…�
Or,� nous� sommes� à� quelques� se-
maines�de�ce�transfert,�le�poste�n’est�
toujours�pas�pourvu.�Pire,�il�n’est�pro-
posé�qu’un�demi-poste�adjoint�d’un
contrat�aidé.
Sylvie Dupont s’exprime : « Nous
sommes le seul service à fonc-
tionner avec des bénévoles, nous
avons un déménagement avec de
nouvelles cotations à inscrire sur
chaque ouvrage. Je suis incapable
de dire quand on déménagera… En
temps que responsable de la biblio-
thèque, je suis très en colère. Nous
étions partis sur un salarié à temps
complet. On arrive à un mi-temps.
J’ai peur que le projet n’abou-
tisse pas comme je l’aurai souhai-
té. C’était quand même un beau

projet… Et l’inauguration est prévue
le 21�mai…�» Selon,�Monique�Havard,�
«�sans salarié, la bibliothèque n’est
pas viable dans les nouveaux lo-
caux�». Chacun�se�rend�bien�compte�
que�c’est�là�un�problème�d’argent.

Véronique Mathieu va intervenir,�
même�si elle n’a�pas�porté� le mon-
tage�du�dossier :�«�C’est ici une vraie
volonté municipale, il y aura un sa-
larié, pourquoi n’a-t-on pas tiré la
sonnette d’alarme plus tôt�? Je me
battrai à la mairie pour ce poste à
temps plein.�» En�sachant�que�le�tra-
vail�de�bibliothécaire�est� très�spéci-
fique�qui�requiert�des�compétences

très�particulières,�Sylvie�Dupont�veut�
du�personnel�qualifié�et�non�à�qua-
lifier :� «� C’est important d’appor-
ter une dynamique dans la nou-
velle structure. Les bénévoles sont
conscients des besoins.�»

Le�mot�de� la� fin� reviendra�au�pré-
sident,�après�que�Véronique�Mathieu�
a�assuré�qu’elle�prenait�le�dossier�en�
main�afin�qu’une�solution�satisfasse
les�deux�parties :�mairie�et�bénévoles.�
« L’objectif est que cela tourne au
mieux� ». Rendez-vous est pris par�
les�bénévoles�pour�le�conseil�munici-
pal�du�25 février�prochain�où�seront�
prises�des�décisions�les�concernant.

Sylvie�Dupont,�ici�au�centre,�n’a�pas�l’intention�de�baisser�les�bras.�Elle�défendra�

son�dossier�jusqu’au�bout,�au�prochain�conseil�dont�elle�est�l’élue,�si�la�solution�

n’est�pas�encore�trouvée�d’ici�là.

C’est� le� nombre� d’ouvrages� qui� appartien-
nent�à�la�bibliothèque�municipale.�Ils�sont�ré-
partis� en 3 200 livres� pour� adultes,� 1 900

pour�la�jeunesse�et�le�reste�en�abonnements.�À�cela�s’ajoutent�
les�ouvrages�déposés�par� la�bibliothèque�départementale�de
prêt.�Notons�que�les�ouvrages�sont�d’actualité.�La�structure�est�
ouverte�10 h�par�semaine,�un�record.

5200

Les�boulistes�ont�porté�haut�les�couleurs�divaises
Un� titre� de� champion� de� France
pour� Romain� Ritz,� deux� médailles
d’argent�pour�Suzy�Marie,�et�huit� ti-
tres de champion de Normandie,�
c’est� la�moisson�de� la�saison�écou-
lée�des�boulistes.�De�quoi�satisfaire
le président, Jean-Gilles Laurent.�
Pas tout à fait ! Il pointe « la perfor-
mance moyenne de l’équipe de
N1�», mais�aussi�«�la grosse décep-
tion de l’équipe des As, vu l’effectif
de cette formation, on s’attendait à
un meilleur résultat.�»

Satisfaction�tout�de�même,�«�d’avoir
cette année, une équipe fémi-
nine qui se comporte d’une façon
brillante en N2. » Après quoi, des
remerciements�ont�été�adressés�aux�
partenaires,� privés� ou� publics,� aux
instances� régionales,� et� «� aux bé-
névoles du club non-boulistes qui
nous aident tout au long de l’année
dans nos manifestations sportives
ou festives�».

Rencontre�internationale�

avec�des�Chinoises ?

Labélise� début� 2010,� « club� valide
club� handicapé »� «� nous sommes
classés parmi les cinq meilleurs
clubs de France�», se�félicite�le�pré-
sident. Lors d’une récente visite
des� instances fédérales,�«� le boulo-
drome a suscité l’admiration de la
commission pour la qualité de ces
installations� ». Seule� ombre� au� ta-
bleau : «�Le manque d’un tableau lu-
mineux�», d’un�montant�de�10 000 €.�
«�Nos finances ne nous permettent
pas cette dépense�», s’empresse�de�

préciser� Claude� Langlais,� le� tréso-
rier.�Ce�dernier�espère�beaucoup�de�
«� notre prochaine rencontre avec
Olivier Colin sur ce sujet�».

Entraîneur, Eric Guiheneuf y croit.�
Surtout�que� l’équipe�de Chine sera
en stage au Centre sportif normand
(ex-Creps) pendant huit jours.� »

D’où l’idée d’une rencontre interna-
tionale suspendue à ces 10 000 €.�
Un� coach� fier� «� des jeunes et de
leurs superbes résultats� » qui� fixe
comme objectif, « des titres natio-
naux, chose tout à fait réalisable
vue la qualité de nos jeunes�».

Le�trésorier,�Claude�Langlais�et�le�président�Laurent�ont�demandé�aux�jeunes�un�

investissement�plus�important.�« Nous�ne�serons�pas�éternels »,�ont-ils�dit.

Week-end�mitigé�pour�le�badminton

En�N�2�le�team�fanion�s’est�déplacé
au�Havre�pour�la�7e journée�de�cham-
pionnat.�Défaite�de�Dives,�5�à�3.

Lors� des� interclubs� poussins,� les
jeunes Théo Lanier, Elouan Guillet,�
Alexandra�Cerland�et�Alex�Lanier�ont�
battu�Falaise�et�Saint-Aubin.

Les�minimes,�quant�à�eux,�ont�été
battus� par� Falaise� 1� et� partagé� les
points�avec�Falaise.

En�D3,� les�Divais�s’imposent�à�Li-
sieux,�6�à�1�et�en�chalenge�1,�deux
victoires�pour�les�locaux�face�à�Caen�
et�Saint-André.

Dozulé

ÿantona les

2011 Olivier�Colin�vise�un�troisième�mandat
En�1998,�année�de�sa�première�élec-
tion,�son�slogan�était :�«�Le cœur et
la raison.�» En�2004,�il�était�devenu :�
«�L’expérience en plus.� » En 2011,�
un�concentré�des�deux :�«�Le cœur et
la raison, l’expérience en plus.�» Le
cœur ? « C’est entendre la douleur
de la population. Savoir que 80 %
de la population de la zone littorale
du canton vit avec moins de 1 000�€
par mois.�» La�raison ?�«�Ce sont les
projets. Et savoir dire non.�»

Bilan, projets… Le candidat officiel�
de�la�Majorité�départementale�se�ré-
vèle� intarissable.� À� l’Hôtellerie� Nor-
mande,� où� il� officialise� sa� candida-
ture,�son�café�a�cinq�fois�le�temps�de�
refroidir.�Passionné�d’Histoire,� il�cite
Socrate,�Roosevelt,�Churchill…

Le�bilan.�«�J’ai obtenu 23 M€ du
conseil général depuis 2004. Le
point important, c’est le bouclier so-
cial. Or, le Département consacre
1 M€ par jour aux dépenses en
aides sociales : 52 % de son bud-
get. Et moi, c’est 100 % mon mé-
tier� », souligne� ce� pharmacien� de
56 ans,�qui�enchaîne :�«�Avant 1998,
on se tuait sur les routes du canton.
J’ai sécurisé plusieurs carrefours
dangereux� », rappelle-t-il,� montrant
du�doigt�ceux�dits�de�« la�mort »,�du�
« petit�malheur ».

Question « infrastructures », il�

énumère :�«�9 M€ pour les collèges
de Dives et Dozulé, les casernes
de pompiers de Périers, la station
d’épuration flambant neuve de Do-
zulé, le 1,5 ha bloqué pour le port
de Dives…�»

Ses�projets ?�L’urbanisation�de�Do-
zulé,� les� entrées� est� d’Houlgate� et
Dives,�la�« Normandie�Hippicum�Val-
ley »�(pôle�de�compétitivité�équin�de�
Goustranville),� la� fibre� optique,� une
zone� d’activités� à� Dozulé� d’ici� trois

ans,�le�soutien�aux�agriculteurs…�Mais�
aussi�trois�rêves :�«�Sauver le Creps,
une piscine intercommunale, une
protection des digues communes
pour les cantons de Dozulé, Ca-
bourg, Troarn et Cambremer.�» En
trois�ans�maxi.

Raphaël FRESNAIS.

Olivier�Colin,�au�côté�de�sa�suppléante�Monique�Kica,�62 ans,�conseillère�

municipale�et�membre�du�CCAS�de�Dozulé.

Les�élections�cantonales�2011

Dossier�sur www.ouest-france.fr

Amfreville

39�poches�de�sang�recueillies�à�la�collecte
Depuis�quelque�temps,�l’amicale�des�
donneurs�de�sang�de�Merville-Fran-
ceville�et�des�environs�délocalise�les�
points de collecte. Gérard Dalisson,�
président,�entouré�de�son�staff,�était
à� Amfreville� dans� la� salle� Georges-
Brassens,� pour� accueillir� les� don-
neurs� de� sang,� lundi� dernier.� Petite
baisse� par� rapport� à� l’an� denier� en
septembre�où�43�personnes�avaient�
tendu�le�bras,�ce�sont�39�poches�qui�
ont�été�prélevées�lundi�avec�satisfac-
tion.

Les trois premiers dons ont reçu,�
chacun,�de�la�part�de�la�mairie,�une
place�d’entrée�au�cinéma.�Par�ailleurs,�
en� raison� de� la� date� quelque� peu

particulière,�le�bureau�de�l’amicale�of-
frait�à�chaque�dame�une�rose,�geste�

très�apprécié�des�récipiendaires.�Pro-
chaine�collecte�le�12 septembre.
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Le�Fresne-Camilly

Respectant�l’environnement,�le�trail�du�15 mai�devient�écotrail
«�La grande nouveauté 2011, c’est
que le trail sera baptisé ecotrail.
Pour sensibiliser organisateurs et
coureurs aux problèmes environ-
nementaux.�» Jacques�Landemaine,�
l’un� des� principaux� organisateurs
de cette course devenue mythique,�
a� présenté,� lundi� soir,� les� actions
qui seront mises en place durant la�
journée du�15 mai. Pas�de�bouteilles�
plastiques� mais� des� gobelets� recy-
clables,� tout� comme� les� papiers� et
enveloppes.�Les�flyers�(tracts)�seront�
imprimés�avec�de�l’encre�verte.�

Le� balisage� sera� assuré� par� des
panneaux,� les� rubalises� (rubans
rouges� et� blancs)� seront� suppri-
mées ;�les�sacs�des�coureurs�seront�
biodégradables�et�les�dossards�recy-
clables ;�le�marquage�au�sol�effectué�
par�de�la�bombe�à�la�craie ;�les�motos�
ouvreuses�seront�remplacées�par�des�
VTT ;�les�bulletins�d’inscriptions�télé-
chargeables�sur� le�site�de� la�course
et�il�y�aura�des�poubelles�sur�le�par-
cours.�«�Dans chaque sac remis aux
coureurs, il y aura des produits du

terroir bio.�»
Autre�nouveauté�2011,�deux�courses�

jeunes�auront�lieu�en�fin�de�matinée.�
« Nous avons toujours le même be-
soin de bénévoles, environs 70. Car

nous espérons 600 athlètes. » La�
journée� sera� agrémentée� par� deux
orchestres� et� le� café� sera� offert� au
moment�de�la�remise�du�dossard.

Les�organisateurs�de�l’écotrail�bien�décidés�à�respecter�l’environnement.

Tournay-sur-Odon

Voyage�dans�le�Lot�en�mai�avec�le�club�du�Temps�de�vivre
Mercredi�23 février,�à�14 h,�à�la�salle�
de Ragny, à�Tournay-sur-Odon, une
belote�sera�organisée�par�le�club�du�
Temps de vivre. Un lot sera remis à�
chaque� participant.� Le� tarif� est� fixé
à 5 €. Le grand voyage du club du
Temps�de�vivre�se�déroulera�du�16�au�
22 mai.�La�destination�prévue�est� le
Lot,�le�Cantal�et�l’Aveyron.�Le�tarif�est�
de�629 €�pour�les�adhérents�du�club�
et 679 € pour les autres personnes.�
Les� inscriptions� et� renseignements
sont à faire auprès de Mme Pasco,�
tél.�02 31 77 13 68.

Les�bénévoles�du�Temps�de�vivre�
organisent�des�activités.

Creully

Bibliothèque :�les�écoliers�choisissent�leurs�livres
La�bibliothèque� intercommunale� re-
çoit�très�régulièrement�les�élèves�des�
écoles�de�la�commune�ou�de�celles�
n’ayant�pas�encore�leur�propre�biblio-
thèque.�A� fréquence�régulière,�envi-
ron�une�fois�par�mois,�la�classe�CP/
CE1�d’Alain�Bégou�investit� les� lieux.�
De nombreux livres sont alors pré-
sentés sur les tables, disposés de
sorte�que�les�élèves�puissent�choisir�
ce�qui�les�attire.�Les�bénévoles,�sou-
vent�anciennes�enseignantes,� les�ai-
dent�à�se�repérer.�Les�enfants�appré-
cient� ces� moments� hors� des� murs
de�l’école�où�ils�prennent�leur�temps,�
feuillettent,�posent�des�questions.�Ils�
repartent�avec�leur�livre�choisi.

Les�classes�des�écoles�de�Creully�
et�Coulombs�viennent�
régulièrement�visiter�l’une�des�
bibliothèques�intercommunales.

Argences

Des�collégiens�découvrent�les�métiers�de�la�vente

Mardi,�dix-sept�élèves�de�l’option�dé-
couverte,� accompagnés� par� Mme
Laignel,� principale� adjointe� et� Pa-
trick�Osouf,�professeur,�se�sont�ren-
dus�au�magasin�Conforama�de�Mon-
deville.� Le groupe� a été accueilli et
guidé tout au long de l’après-midi�
par�M.�Lefevre,�responsable�du�ma-
gasin. Le professeur souligne que

«� cette visite d’entreprise s’inscrit
dans une séquence de travail ayant
pour objectif les métiers de la vente
et de la distribution ». M. Lefevre a�
d’abord� fait� une� présentation� glo-
bale�du�magasin.� Il�a�ensuite�donné�
des explications d’ordre général sur�
la�vente.�«�Cette visite a été l’occa-
sion pour le groupe de découvrir

les différents métiers que l’on peut
rencontrer sur le site de Monde-
ville.�» Le�responsable�du�magasin�a�
répondu�aux�nombreuses�questions�
des�élèves�qui�devront�rédiger,�ulté-
rieurement,�un�compte-rendu�de�leur�
visite.�Le� reste�de� l’après-midi�a�été
consacré�à� la�découverte�du�maga-
sin�et�du�dépôt.

Sannerville

Les�élèves�de�CE2�passent�leur�permis�piéton
Pour permettre aux élèves de sa�
classe� de� CE2� de� se� déplacer� en
connaissant�mieux�les�règles�de�sé-
curité� routière,�Laure�Angeline a eu
la� bonne� idée� de� contacter� la� gen-
darmerie de Troarn. « A cet âge-là,
il s’agit de leur faire passer le per-
mis piéton, explique cette dernière.�
Plus grands, ils affineront leurs
connaissances via le permis vélo.�»
Le�temps�d’une�semaine,�les�enfants�
ont� travaillé� en� classe� à� l’aide� d’un
kit�délivré�par�la�gendarmerie.�DVD�à�
l’appui,� ils�ont�appris�à�attendre�que�
les feux tricolores passent au rouge
pour�pouvoir�traverser�et�toute�l’utilité�
des�passages�piétons.

Lundi,� la�gendarme�Émilie�Héroux
est venue en personne faire passer�
les� épreuves� permettant� de� décro-
cher� le� fameux� permis� piéton.� Des
candidats� à� la� feuille� rose� n’étaient
pas� toujours� rassurés�quant�à� leurs
résultats.� «� Je ne crois pas que je
vais l’avoir mon permis, confiait�avec�
inquiétude�une�petite�brunette.�Il y a
des questions auxquelles je n’ai pas
su répondre� !�» Le�gendarme n’est

pas�de�cet�avis :�à�la�vue�des�premiers�
tests�corrigés,�les�connaissances�des�
enfants sont plutôt d’un bon niveau.�
Tout�comme� les�nombreuses�ques-
tions�qu’ils�avaient�à�poser�à�Émilie
Héroux.�Et�parmi�elles :�«�Cela coûte

combien de points quand on grille
un feu rouge�?�» Ou�encore :�«�Et si
les gendarmes ne sont pas là, est-
ce que l’on est sanctionné quand
même�?�»

Vendredi,�le�gendarme�Émilie�Héroux�reviendra�à�l’école�pour�délivrer�le�permis�
piéton�aux�enfants�qui�auront�réussi�le�test.

Magasin�de�la�presse :�Sylvain�Hamel,�nouveau�commerçant
Après avoir tenu le magasin de la�
presse durant deux ans et demi,�
Franck Paris a décidé de céder sa�
place� à� Sylvain� Hamel.� Le� magasin
est�situé�en�plein�cœur�du�bourg�au�
14, place du Général-Leclerc face à�
la�mairie.� «� Je m’étais orienté vers
l’informatique, mais le secteur étant
bouché, j’ai décidé de changer de
cap. Comme j’habite Moult, j’ai ap-
pris qu’on cherchait un repreneur
pour ce magasin de la presse, alors
j’ai saisi l’opportunité.�»

Sylvain�Hamel�propose des�bijoux
de�fantaisie,�de�la�papeterie,�des�jeux�
de�grattage,�du�développement�pho-
tos,� des� recharges� de� cartouches
d’encre� et� un� large� choix� de� jour-
naux�et�magazines,�dont�le�quotidien�
Ouest-France. En nouveauté : de la�
reliure� de� documents� (rapports� de
stage,�dossiers).

Magasin de la presse. Du lundi�

au samedi, de�7 h à 12 h 45 et�de

14 h 30�à�19 h.�Fermé�le�mercredi�ma-

tin,�ouverture�l’après-midi,�de�14 h 30�

à 19 h et le dimanche de 8 h 30 à�

12 h 45.

Ehpad :�Mareleine�Placide-Alphonse�part�en�retraite
Mardi� après-midi,� une� petite� céré-
monie�pour� le�départ�en� retraite�de
Mareleine�Placide-Alphonse�s’est�dé-
roulée� à� l’Ehpad� fondation� Letaver-
nier-Pitrou�en�présence�des�person-
nels,�des� résidants�et�de�Véronique
Dubucs,� directrice.� Mareleine Pla-
cide-Alphonse�est�bien�connue�à�Ar-
gences,�où�elle�est�née�et�où�elle�rési-
dait�avant�son�départ�à�la�retraite.

Elle a été recrutée, en juin 1995,�
en� qualité� de� CES� pour� un� contrat
de douze mois à l’issue d’un stage
en�alternance.�En�1996,�elle�devient
agent�des�services�hospitaliers.�Elle

fut� contractuelle� sur� les� remplace-
ments à temps partiel pendant plu-
sieurs�années�puis�titularisée�à�partir�
du 1er janvier 2007. « Ce sont donc
seize années que vous avez effec-
tuées après des résidants auxquels
vous êtes très attachée et pour les-
quels vous avez été souvent pré-
sente pour les sorties extérieures et
les gîtes�»,�souligne�la�directrice.�

Elle�a�reçu�une�plante�de�la�part�de�
l’Ehpad et des chèques cadeaux lui�
ont�été�remis�de�la�part�des�person-
nels�et�des�pensionnaires.

Intercom :�rencontres�pour�l’emploi
Le�centre�de�gestion�de� la� fonction
publique territoriale du Calvados a�
étendu�le�service�« remplacement�et�
missions�temporaires »�à�l’ensemble�
des filières (auparavant limité à la�

filière administrative). Pour pouvoir�
continuer� à� bénéficier� du� service
(dès� à� présent� dans� le� cadre� des
prochaines « Rencontres pour l’em-
ploi »� du� 15 avril),� la� communauté

de communes accepte de signer la�
nouvelle�convention�proposée,�appli-
cable�au�1er janvier�2011.

Conteville

‡Élections�cantonales
Vendredi� 18 février,� 18 h,� salle� des

fêtes. Réunion publique, Parti radical

de�gauche,�Xavier�Pichon�et�Delphine�

Voisin�répondent�à�vos�questions.�

Frénouville

‡Élections�cantonales
Vendredi�18 février,�20 h 30,�salle�des�

fêtes. Réunion publique, Parti radical

de�gauche,�Xavier�Pichon�et�Delphine�

Voisin�répondent�à�vos�questions.�

Hubert-Folie

‡Élections�cantonales
Jeudi�17 février,�20 h 30,�mairie.�Réu-

nion�publique,�Parti�radical�de�gauche,�

Xavier� Pichon� et� Delphine� Voisin� ré-

pondent�à�vos�questions.�

Tilly-la-Campagne

‡Élections�cantonales
Jeudi�17 février,�18 h,�salle�de�la�mai-

rie.�Réunion�publique,�Parti�radical�de�

gauche,�Xavier�Pichon�et�Delphine�Voi-

sin�répondent�à�vos�questions.�

Baron-sur-Odon

‡Concours�de�belote�samedi�
26 février
Samedi�26 février,� le�comité d’anima-

tion� de� Baron-sur-Odon� organise� un

concours de belote dans la salle po-

lyvalente�de� la commune.�Les partici-

pants�pourront�s’inscrire�dès�14 h�pour�

un�début�de�jeu�à�14 h 30.�Nombreux�

lots�à�gagner.

Vous�êtes�organisateurs

de�spectacles�?

Annoncez�vos�événements�sur

www.
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Saint-Martin-de-Fontenay

Collecte�des�ordures�ménagères :�hausse�de�4 €�par�habitant

Le�syndicat�mixte�intercommunal�des�
ordures� ménagères� de� La� Bruyère
(Smictom) a voté son budget 2011�
qui� s’élève� à� plus� de� cinq� millions
d’euros.�Cet�exercice�est�marqué�par�
une�hausse�moyenne�du�coût�annuel�
de� la� collecte� des� ordures� ména-
gères,�de�4 €�par�habitant.�Elle�passe�
ainsi�à�60,90 €�pour� les�communes
ayant� deux� ramassages� hebdoma-
daires�et�à�51,14 €�pour�celles�ayant�
un�ramassage.

«� Cette augmentation reste rai-
sonnable en comparaison des prix
pratiqués au niveau départemental,

80�€ par habitant en 2008, et au ni-
veau national, 102� € par habitant,
ont� argumenté� Michel� Le� Baron,� le
président,�et�Cyrille�Lemoine,�techni-
cien�du�Smictom. Mais elle est né-
cessaire pour financer nos investis-
sements, notamment la plateforme
de déchets verts et de compostage
que nous allons réaliser à Saint-Mar-
tin-de-Fontenay. Ce choix traduit
notre volonté d’être autonome dans
notre gestion de ces déchets verts
en garantissant un prix par tonne
traitée et en n’étant pas ainsi tribu-
taire des hausses du marché.�»

Le�coût�de�cet�équipement,�qui�de-
vrait être opérationnel en novembre,�
s’élève�à�2,5 M€�avec�les�frais�d’étude.�
Il� sera� financé� par� un� emprunt.� Le
traitement� des� déchets� verts� a� été
effectué� par� Ecosys� en� 2010� (coût
38 000 €) ;�le�traitement�des�ordures�
ménagères et des encombrants par�
Sita�FD�(286 000 €) ;�le�tri�des�embal-
lages�et�du�carton�(85 000 €) ;�la�col-
lecte�et�traitement�des�déchets�médi-
caux�(5 000 €)�par�Véolia�propreté.

Les�délégués�du�Smictom�ont�voté�le�budget�à�l’unanimité.

Collège :�les�profs�démissionnent�du�conseil�d’administration
Les�sept�personnels�enseignants�du�
conseil� d’administration� du� collège
Guy-de-Maupassant� ont� décidé� de
démissionner�en�bloc� lors�de� la� ré-
union du conseil d’administration
prévue�mardi�soir.�Ils�entendent�«�pro-
tester contre le montant global de la
dotation prévoyant une baisse des
moyens par rapport à l’augmenta-
tion du nombre d’élèves. Nous au-
rons le taux d’heures par élève le
plus faible du département�», affir-
ment-ils.

Toujours selon ces enseignants,�
la�diminution�des�moyens� remet�en
cause� «� la qualité des enseigne-
ments�: 103 élèves supplémentaires
depuis 2006, pour une seule classe
créée. A cela s’ajoutent, dans les
dispositifs d’aide et de soutien pour
les élèves en difficulté, la dispari-
tion de la 4e aide et soutien et de
la 3e spécifique�et des soutiens en
français et mathématiques. Il y a
aussi la mise au plancher des ho-
raires, au rythme des meilleurs�».

La réponse de l’administration
(heures�supplémentaires�de�soutien

saupoudrées� après� la� classe)� ne
donnera�selon�les�enseignants�«�au-
cun résultat probant�». Le�nouveau
système�de�bonus-malus,�pénalisant�
en�moyens�d’enseignement� lorsque
le taux de redoublement est trop�
élevé,� mécontente� des� professeurs

soutenus� par� Jean-Claude� Cara-
beufs.�Le�conseiller�général�souligne�
que�«�la carte scolaire ordinairement
connue en février ne sera publiée
que fin mars, après les élections
cantonales�».�Le�quorum�n’étant�pas�
atteint,�la�réunion�a�été�reportée.

Quelques�professeurs�démissionnaires�sont�venus�à�la�rencontre�de�parents�

d’élèves�et�de�Jean-Claude�Carabeufs,�conseiller�général.

Cagny

Le�permis�pour�Rose,�Isaac�et�les�autres !

Mardi,�la�classe�de�CM2�avait�rendez-
vous�avec�les�gendarmes !�Ils�étaient�
deux :� Jérémy� Trub� et� Christian� Di-
varet,� de� la� Cob� (communauté� des
brigades) de Moult et de Bretteville-
sur-Laize.� Ils�sont�venus�animer�une
journée�de�prévention�routière,�avec
l’accord� de� Laurence� Maurey,� pro-
fesseur�de� la�classe�et�directrice�de
l’école.�«�La matinée est théorique
et les enfants ont un questionnaire
à remplir. Des notions du code de
la route et de prudence sont abor-
dées. L’après-midi est pratique,

cela se passe dans le gymnase
avec un parcours à effectuer à vélo,
pour une évaluation des acquis� »,
explique�Jérémy�Trub.

Tous�les�ans,�la�Prévention�routière�
propose des journées axées sur la�
sécurité� aux� écoles.� «� Nous abor-
dons certaines notions, les sensibi-
lisons au danger, à l’importance du
code de la route.�» Et,� le� fait�d’être
en�uniforme�et�d’être�des� interlocu-
teurs différents a son importance.�
« Pour marquer cette journée, les
enfants vont obtenir un permis à

l’issue de cette journée. Même les
CM1 vont bénéficier du parcours
aujourd’hui�», souligne�Christian�Di-
varet.�«�Nous apprenons à faire du
vélo correctement�», se�sont�excla-
més�Camille�et�Léo.

Le�premier�groupe�d’enfants�est�prêt�à�mettre�en�pratique�les�apprentissages�du�matin.

‡Loto�Ela

Les�recettes�de�la�soirée�loto,�qui�a�eu�

lieu�samedi,�permettront�de�financer�la�

préparation� du� spectacle� du� 21 mai.

Les�bénéfices�en�seront�reversés�à�l’as-

sociation�Ela.

Troarn

Collège�Montgomery :�300 kg�de�piles�usagées�récoltées
Dans� le� cadre� du� comité� d’éduca-
tion�à�la�santé�et�à�la�citoyenneté,� le�
collège�Montgomery�a�proposé�aux
élèves�volontaires�de�participer�à�un�
concours� de� collecte� de� piles� usa-
gées. Cette sensibilisation au déve-
loppement�durable�a�duré�deux�mois.�
Cette�collecte�a�remporté�un�vif�suc-
cès�avec�300 kg�de�piles�collectées.�
Elle� s’est déroulée à l’initiative� de
Magali� Gourdou,� conseillère� princi-
pale�d’éducation,�qui�précisait :�«�Les
élèves du comité de pilotage, qui
ont aidé à peser les piles, avaient
déjà été sensibilisés au développe-
ment durable à l’école primaire de
Sannerville�».�Les�gagnants�ont�été
récompensés�et�ont�reçu�des�places�
de�cinéma�financées�par�le�foyer�so-
cio-éducatif.

Les� gagnantes� sont� Livie� Giffard
(61 kg�de�piles�usagées),�Lou-Anne
Thual�(55 kg),�Sarah�Safoui�(31 kg),�
Manon�Freulon�(13 kg)�et�Lounès�Ca-
hagne�(12 kg).�«�Prochainement, un

collecteur sera installé dans l’en-
ceinte du collège. L’établissement
s’engage cette année dans une
démarche de développement du-
rable qui permettra de se mettre en

cohérence avec la mairie de Troarn
qui elle aussi s’est engagée dans ce
type d’action�», souligne�le�principal�
du�collège,�Pascal�Chaillon.

De�nouvelles�recrues�au�centre�de�secours
Le centre de secours Michel-Mary,�
dirigé�par�le�lieutenant�Sylvain�Moris-
set, compte actuellement cinq nou-
velles� recrues.�Ce�qui porte�son�ef-
fectif� à� 51� sapeurs-pompiers� volon-
taires.�Les�recrues�sont�Clément�Far-
ris,�de�Sannerville ;�Cyril�Loisif-Heuzé�
de� Troarn ;� Doris� Tanquerel� de� Dé-
mouville et deux anciens jeunes sa-
peurs-pompiers titulaires du brevet,�
Bastien�Bourillon,�de�Robehomme�et�
Alexandre�Pillet,�de�Bavent.

Les�personnes�intéressées�par�l’ac-
tivité du centre de secours peuvent,�
avant� le� 15 mars,� contacter� le� chef
de�corps�au�02 31 23 26 65�ou�au
06 70 60 35 29.�À�souligner�que�le
centre� de� Troarn� vient� récemment
d’être�doté�d’un�nouveau�VSAV�(véhi-
cule�de�secours�aux�asphyxiés�et�aux�
victimes).�Le�chef�de�corps�souligne�
que�«�ce véhicule est relativement
récent puisqu’il est de 2008 ».

Les�cinq�nouvelles�recrues,�avec�de�gauche�à�droite,�Alexandre,�Bastien,�Doris,�

Cyril�et�Clément,�en�compagnie�du�chef�de�corps.

Moult

Déchetterie :�une�formation�à�la�manipulation�de�l’extincteur
Mardi� après-midi,� une� sensibilisa-
tion�à�la�manipulation�de�l’extincteur�
était�dispensée�au�centre�d’exploita-
tion�de�Moult.�Une�vingtaine�d’agents�
du�Smeom�(syndicat�mixte�d’enlève-
ment� des� ordures� ménagères)� ont
assisté à une�formation�théorique et
pratique�dispensée�par�Patrick�Oger�
de�Saint-Pair.�

Les�employés�ont�appris�à�l’utiliser,�
à�savoir�donner�l’alerte�et�à�maîtriser�
l’évacuation.�«�La formation a permis
de les sensibiliser à la manipulation
des extincteurs et de différencier les
différentes classes de feux. La ses-
sion d’une durée de quatre heures
s’est terminée par une partie pra-
tique avec la mise en situation de
feux�», précise�Anne�Lebreton,�agent�

au�Smeom.�Pour� information,�douze�
extincteurs�sont�en�place�sur� le�site

de�la�déchetterie.

Saint-Pair
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* Remise valable pour tout achat et pose le même jour et sur le même véhicule d’un jeu de plaquettes de freins, d’un jeu de disques de freins et d’un jeu de kits de freins, ou 10 € TTC
de remise pour l’achat d’un jeu de disques de freins seul, 10 € TTC de remise pour l’achat d’un jeu de kits de freins seul, ou 5 € TTC pour l’achat d’un jeu de plaquettes de freins
seul. Sous réserve d’être monté le même jour sur le même véhicule. Offre valable du 1er février au 31 mars 2011 uniquement chez les réparateurs AD participant à l’opération.
La remise est effective sur les pièces et ne s’applique pas à la pose des plaquettes ou disques ou kits de freins. Offre réservée uniquement dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles. AD est une marque du groupe Autodistribution dont le siège se situe au 22, avenue Aristide-Briand, 94742 Arcueil cedex, RCS Créteil B 962 227 351.

LE FREINAGE, UNE AFFAIRE DE 
SPÉCIALISTES !

QUAND ON AIME SA VOITURE, ON VA CHEZ

ST-PAIR GARAGE

Chemin du long Pré
St-Pair - Tél. 02 31 39 14 75

« Amis�des�marais�de�la�Dives » :�des�bilans�positifs

L’association des Amis des marais
de�la�Dives�se�sont�réunis,�mardi�soir,�
à� la�maison�des� jeunes�à� l’occasion
de� leur� assemblée� générale.� Le� bi-
lan�d’activité�et�moral,�présenté�par�le�
président�Marc�Deflandre�avec�l’aide�
de�différents�animateurs,�a�retracé�les�
multiples� manifestations� et� démar-
ches�de� l’association�dans� le�cadre
de�ses�objectifs : «�Étudier, préserver
et valoriser les marais de la Dives�».�
Le�point�d’orgue�de�l’année�a�été� le
premier Fest’Dival des marais des 8�
et�9 mai�2010.�«�Cette manifestation
a accueilli plus de 600 participants
autour de balades de découverte

et des activités organisées dans le
marais.�» Le�bilan�financier�a�été�pré-
senté�par�la�trésorière�Marie-Thérèse�
Matras.�

L’assemblée� a� ensuite� procédé
à� l’élection� des� membres� actifs� du
conseil d’administration. La réunion
s’est�terminée�sur�des�échanges�au-
tour�du�pot�de�l’amitié.

Samedi� 7� et� dimanche� 8� mai,� le
Fest’Dival�des�marais.�Le�programme�
sera bientôt sur le site de l’AMD :�
www.amismaraisdives.fr. Renseigne-
ments�et�contact�au�06 73 55 28 14.

Donnez�votre�avis�

sur�l’actualité�locale.

�Réagissez�sur�nos�forums

sur www.ouest-france.fr/caen
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Etudier les LETTRES MODERNES à l’Université de Caen (UCBN)

Littérature française et étrangère, langue française, de la licence au doctorat,
sans oublier le CAPES et l’Agrégation, pour se préparer :

• Aux métiers de l’enseignement
(professeur des écoles, professeur de français en collège et en lycée).

• Aux métiers du livre et de la culture
(bibliothécaire, documentaliste, métiers de l’édition et
du commerce des livres).

• Aux métiers de l’information
(journaliste, rédacteur, etc.)

Formation à distance également assurée par le CEMU
(Centre d’Enseignement Multimedia Universitaire - 02 31 52 56 02)

Renseignements : UFR des Sciences de l’Homme,
Département de littérature française et comparée,

tél : 02 31 56 66 31 - www.unicaen.fr

Rédaction�:�54,�rue�Saint-Martin

Tél.�02�31�51�65�60

Courriel�:�redaction.bayeux@ouest-france.fr

Site�Internet :�www.ouest-france.fr
Publicité :�Précom,�route�de�Caen,�
Épron.�Tél.�02 31 47�07�14
Petite�annonce :�0 820 000 010�
(0,12 €�TTT/min)

Annonce�emploi :�0 820 200 212�
(0,12 €�TTT/min)
Avis�d’obsèques :�0 810 060 180�
(prix�appel�local)

Ouest-France�à�votre�service

Bayeux�en�bref

Un�stage�de�marionnettes�avec�l’Atelier�théâtre

L’Atelier� théâtre�de�Bayeux�propose
un� stage� de� marionnettes� pendant
les vacances scolaires, du lundi�
28 février�au�jeudi�3 mars,�de�14 h 30�
à 17 h. Dirigé par Carlota Riveros, il�
est�destiné�aux�enfants�de�7�à�11 ans�
pour�un�maximum�de�8�à�12�partici-
pants.

Au� menu� de� ce� stage :� jeux� de
confiance,�exercices�de�coordination,�
travail� de� manipulation,� histoire� de
la�marionnette� le�premier� jour ;� jeux
de� confiance,� créativité� avec� diffé-
rents�objets�et�animaux,�exercices�de�

regard�de�la�marionnette�le�deuxième�
jour ;�jeux�de�confiance,�texte�et�mou-
vement,�travail�de�groupe�sur�le�mou-
vement� le� troisième� jour ;� jeux� de
confiance,� travail� individuel� sur� le
personnage,�travail�de�groupe�sur�le�
mouvement,�présentation�de�groupe�
sur�un�texte.

Du lundi 28 février au jeudi�

3 mars,�de�14 h 30�à�17 h,�à�la�salle�
Toulouse-Lautrec. Tarif :� 65 €. Ins-
criptions�au�02 31 92 16 12.

Urgences�et�santé

Samu-médecins :�15.
Police�secours :�17.
Pompiers :�18�(portable�112).
Gendarmerie :�tél.�02 31 51 12 20.
Établissements�hospitaliers�du�
Bessin :�13,�rue�de�Nesmond,�tél.�
02 31 51 51 00.
Pharmacie :�tél.�32�37.
Horaires�des�marées :�à�

Grandcamp-Maisy,�matin :�pleine�
mer à�8 h 57,�basse�mer à�3 h 51�
(coefficient�85) ;�l’après-midi :�pleine�
mer�à�21 h 31,�basse�mer à�16 h 16�
(coefficient�93).�À�Port-en-Bessin,
matin :�pleine�mer à�8 h 55,�basse�
mer�à�4 h 02�(coefficient 85) ;�
l’après-midi :�pleine�mer�à�21 h 25,�
basse�mer à�16 h 31�(coefficient�93).

Infolocale

Loisirs�et�sports

Piscine�municipale

Jeudi�17 février,�12 h�à�13 h 15�et�17 h�à�
20 h,�piscine�municipale,�avenue�de�la�Val-
lée-des-Près.�
Le� midi� uniquement� le� grand� bassin.
Contact :�02 31 92 07 64.

Danser,�vie�nocturne

Après-midi�dansant

Diego�Perez.�Goûter�offert�(crêpes).�Orga-
nisé�par�Bayeux�amitiés�club,�ouvert�à�tous.�
Jeudi�17 février,�14 h,�salle�Saint-Laurent,
rue� Saint-Laurent.� Tarifs:� 8 €,� réduit� 6 €.
Contact�et�réservation :�02 31 21 44 17.

matin

4° 11°

après-midi

Musique�festive�avec�Les�Zicoskyloch,�vendredi�soir

Les� Zicosky’loch� seront� en concert
vendredi� soir� à� la� Ferme� culturelle
du�Bessin.�Parti�d’un�trio�du�Locheur�
(basse,� batterie,� guitare),� le� groupe
s’élargit, s’étoffe au fil du temps. Il�
compte à présent� 9� musiciens aux
goûts�musicaux�variés :�ska,�rock,�reg-
gae,�funk�et�même�disco.�Le�groupe�
s’adresse�à�un�large�public,�avec�une�
griffe très personnelle. À découvrir�
sur�scène :�un�ensemble�dynamique,�
festif,�qui�vous�laisse�le�souffle�coupé�
et�les�jambes�musclées !

Vendredi�18 février,�à�21 h,�Ferme�
culturelle�du Bessin,�39,�chemin�de
Varembert,�à�Esquay-sur-Seulles.�Ta-
rifs :�10 €;�réduit,�6 €.�Contact�et�ré-
servation :� tél.�02 31 21 05 62,� fcb.
varembert@orange.fr,� www.fcb.va-
rembert.com

Les�Zicoskyloch,�groupe�de�musique�

festive,�vendredi�à�la�Ferme�culturelle�

du�Bessin.

Des�peintures�d’Eugène�Gasnier�aux�enchères

Gouaches,�aquarelles,�huiles�sur�toile�
ou�sur�carton…�Des�peintures�d’Eu-
gène�Gasnier�(Segré,�1910�-�Nantes,�
1995)�seront�mises�aux�enchères�di-
manche�à�l’hôtel�des�ventes�par�Ré-
gis�Bailleul�et�Agnès�Nentas,�commis-
saires�priseurs.�Plus�de�180�peintures�
ainsi�que� le�chevalet�de�campagne
du�peintre�seront�mises�en�vente.�Eu-
gène�Gasnier�est�notamment�connu�
pour� avoir� intégré� l’École� nationale
supérieure des Beaux-Arts et pour�
avoir�suivi�une�carrière�d’enseignant,�

qui ne l’a pas empêché de peindre.�
La�lumière�et�la�sérénité�de�ses�pay-
sages,� le�pittoresque�de�ses�scènes
de�vie�se�dégagent,�entre�autres,�de�
son�travail.

Dimanche�20 février,�à�14 h 15,�à�
l’hôtel�des�ventes�de�Bayeux,�14,�bou-
levard�Eindhoven,�tél.�02 31 92 04 47.�
Exposition� le� samedi� 19 février� de
9 h 30�à�12 h�et�de�14 h�à�18 h�ainsi�
que�le�matin�de�la�vente,�de�9 h 30�à�
11 h 30.

Saint-Jean :�le�chantier�vu�sous�toutes�ses�coutures
51�logements�déjà�construits�et�habités

Initié�en�2002,�le�chantier�de�réhabi-
litation�du�quartier�Saint-Jean�n’avait�
réellement�débuté�que�plusieurs�an-
nées� après� pour� aboutir,� en� 2009-
2010,�à�la�démolition�progressive�de�
trois�bâtiments�situés�dans� la�partie
basse�du�quartier,�la�plus�proche�du�
centre-ville.�Deux�immeubles�ont�été�
reconstruits� en� lieu� et� place� et� ont
d’ores�et�déjà�été�livrés�dans�ce�qu’il�
est�convenu�d’appeler�l’îlot�1.�Ils�sont�

déjà�habités. « L’un�compte�25�loge-
ments�et� le�deuxième�26,�explique
Laure-Hélène�Milhome,�directrice�de�
l’agence�du�Bessin�de�Calvados�ha-
bitat.�Ils�comportent�des�T2,�des�T3�
et�des�T5,�ce�dernier�type�de�loge-
ment�étant�composé�d’un�séjour�et�
4�chambres. »�

Les loyers pratiqués dans ces ap-
partements vont de 296 € à 686 €�
hors�charges.

L’un�des�deux�immeubles�déjà�construits�et�habités�appartenant�à�l’îlot�1�du�

quartier�dans�sa�partie�basse.

Logements�avec�entrée�individuelle�dès�juin

Toutes� les�démolitions�d’immeubles
sont aujourd’hui terminées. Au-delà�
des�bâtiments�déjà� livrés,� la�recons-
truction se poursuit. En la matière,�
la�partie�du�chantier�la�plus�avancée�
concerne�les�logements�dits�intermé-
diaires des îlots 2 et 3, situés sur la�
partie� latérale� du� quartier,� côté� rue
Saint-Jean.�

« Ces� appartements� auront� une
apparence� collective� mais� ils

bénéficieront d’une entrée indivi-
duelle,� explique� Laure-Hélène� Mil-
home.� Ils� seront� également� dotés
de�garages. »�

Chacun�de�ces�deux�îlots�compor-
tera�11�logements�répartis�en�T2,�T3�
et�T4.�L’îlot�2�sera�livré�en�juin�2011,�
l’îlot�3�en�août.�Prix�des�loyers�propo-
sés�hors�charges :�298 €�pour�le�T2 ;�
388 €�pour�le�T3 ;�415 €�pour�le�T4 ;�
44 €�pour�le�garage.

Laure-Hélène�Milhome,�directrice�de�l’agence�du�Bessin�de�Calvados�habitat,�ici�

devant�les�futurs�logements�intermédiaires�qui�seront�livrés�en�juin�puis�en�août.

22�autres�logements,�un�local�de�3�commerces

Autres� parties� du� quartier� à� être
concernées par la reconstruction
en� cours,� celles� situées� de� part� et
d’autre�du�seul�commerce�pour�l’ins-
tant�en�place,�la�supérette.�

Vingt-deux autres logements, dont
la� fin� de� la� réalisation� est� prévue
pour�2012,�sont�également�en�cours�
de�construction.�« Ils�concerneront
pour�moitié�des�logements�intermé-
diaires�avec�entrée�individuelle (îlot�

4), présente Laure-Hélène Milhome.�
Les� onze� autres� seront� réalisés
dans�un�bâtiment�collectif »�(îlot�5).

Un� local� dédié� à� accueillir� trois
commerces supplémentaires pren-
dra�place�à�cet�endroit. « L’idée�est
de�créer�un�lieu�de�vie�commerciale�
avec�la�supérette.�Les�commerces
qui s’y installeront ne devront pas
lui�faire�concurrence. »

Au-delà�des�22�logements�construits�de�part�et�d’autre�de�la�supérette,�un�

bâtiment�dédié�à�accueillir�trois�commerces�supplémentaires�sera�réalisé�(ici�à�

gauche�de�la�supérette,�sur�la�photo).

La�rénovation�des�tours�a�débuté

Dans�ce�programme�de�réhabilitation,�
la partie haute du quartier n’est pas
concernée par l’opération de démo-
lition-reconstruction.� Les� cinq� tours
ainsi�que�l’immeuble�qui�s’y�trouvent�
et�composant�l’îlot�6�(132�logements)�
vont�cependant�subir�un�lifting.�

« Débuté en janvier, ces travaux�
consistent� en� partie� à� rénover� les
extérieurs, indique� Laure-Hélène
Milhome.� Une� meilleure� isolation

permettra�aux�locataires�de�réaliser�
des�économies�d’énergie. »�L’autre
partie�de�ces�travaux�concerne�les�in-
térieurs.�

Des� sas� seront� aménagés� dans
le hall d’entrée, les cages d’escalier�
rénovées. Dans les appartements,�
salles�de�bain�et�cuisines�seront�re-
faites,� VMC� et� chaudières� seront
remplacées. Durée des travaux : 13�
mois.

Les�travaux�de�rénovation�des�tours�de�la�partie�haute�du�quartier�ont�débuté�en�

janvier,�comme�le�montrent�les�échafaudages�installés�sur�la�tour�située�à�droite�

de�la�photo.

Repères

25,5

C’est,�en�millions�d’euros,�le�coût�de�
l’opération�de�démolition�reconstruc-
tion�qui� concerne� les�deux� tiers�du
quartier�Saint-Jean.

3,5

C’est,�en�millions�d’euros,�le�coût�des�
travaux�de�rénovation�concernant� les�
cinq tours qui sont situées dans la�
partie�haute�du�quartier�Saint-Jean.

95

C’est� le�nombre�de�nouveaux� loge-
ments construits dans le quartier�
Saint-Jean�quand�l’opération�sera�ter-
minée,�pour�un�total�de�168�démolis.�
Au�final,�202�logements�auront�été�re-
construits�dans�le�quartier�Saint-Jean�
et un peu partout autour de la ville,�
l’autre� grosse� partie� concernant� les
bâtiments�en�cours�de�réalisation�en�
face�du�boulevard�Fabian-Ware�et�du�
musée�de�la�Bataille�de�Normandie.

C’est� le�nombre�de� logements�sociaux�que
compte Calvados habitat à Bayeux. 10 %
d’entre� eux� se� libèrent� chaque� année.� Sur

l’ensemble�du�Bessin,�Calvados�habitat�en�compte�2 300.

1�600

Où�en�est�le�projet�de�rénovation�à�Argouges ?

Après la réhabilitation du quartier�
Saint-Jean�viendra�le�temps�des�loge-
ments�situés�dans�celui�d’Argouges
et du�Clos Saint-Nicolas.� Il ne s’agi-
ra�pas� là�d’une�opération�de�démo-
lition-reconstruction,� mais d’une ré-
novation�assez�identique�à�celle�me-
née�dans�la�partie�haute�du�quartier�
Saint-Jean. Au total, 25 immeubles,�
17� à� Argouges� et� 8� au� clos� Saint-
Nicolas,�pour�467�logements�seront
passés�en�revue.�Cela�concerne�près�
de�1 500�personnes.

Le� projet en est� aujourd’hui à� sa
phase� d’études.� « Nous� avons� or-
ganisé� une� réunion� publique� le

18 octobre�dernier, rappelle�Laure-
Hélène�Milhome.�Nous avons aussi�
lancé�une�enquête�de�satisfaction
à�nous�retourner�pour�le�28 février,�
de� manière� à� savoir� quelles� sont
les�attentes�des�habitants.�Dans�le�
même�ordre�d’idée,�nous�avons�une�
équipe� qui� se� rend� à� la� rencontre
des�locataires. »

Comme� dans le quartier Saint-
Jean,�la�Ville�sera�elle�aussi�amenée�
à mettre la main à la poche pour�
des�travaux�de�voirie�ou�bien�encore�
d’éclairage� public.� Une� enveloppe
globale� de� 7 millions� d’euros� a� été
envisagée.

Les�logements�du�quartier�d’Argouges�et�du�clos�Saint-Nicolas�subiront,�comme�

la�partie�haute�du�quartier,�une�rénovation.�Les�habitants�sont�pour�l’heure�

consultés�sur�leurs�attentes.

www.infolocale.fr
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Port-en-Bessin-Huppain

Evénements Horaires,�tarifs Lieu,�renseignements

Exposition.�Stare�not�War,�collection�du�Frac�
Basse-Normandie

14h30�à�18h30,�
gratuit

Bayeux.�Le�Radar�Espace�d’art�actuel,�24,�rue�des�Cuisiniers.�

Randonnée�pédestre.� 14h,�2€� Grandcamp-Maisy.�02 33 71 23 50,�www.ot-carentan.fr.�

Randonnée�pédestre.� 14h,�3�€� Ver-sur-Mer.�

Visite.�Visite�d’un�port�de�pêche 10h,�2,5/5€�gratuit�
moins�de�6�ans

Port-en-Bessin-Huppain.�Centre�culturel�municipal�Léopold-
Sédar,�2,�rue�du�Croiseur-Montcalm,�02 31 21 92 33.�

Sortir�aujourd’hui�à�Bayeux�et�dans�sa�région

Formigny

‡Centre�de�développement�pour�
l’habitat�et�l’aménagement�des�
territoires�(CDHAT)
Permanence�mardi�22 février,�10 h�à

12 h,�Communauté�de�communes,�an-

cienne�RN13.�Dans�le�cadre�de�l’Opah�

mise�en�place�par� les�Communautés

de� communes de� Trévières et d’Isi-

gny-Grandcamp-Intercom,� deux� per-

manences� d’informations� sont� orga-

nisées.�Le�CDHAT�est�à�la�disposition�

des�propriétaires�occupants�et�bailleurs�

pour�les�informer�gratuitement�et�sans�

engagement� sur� les� aides.� Contact :

02 31 53 73 74,�02 31 53 73 73,�ste-

phanie.heissat@cdhat.fr,�www.cdhat.fr

Mandeville-

en-Bessin

‡Mairie
Fermeture�vendredi�18,�vendredi�25 fé-

vrier,�mairie,�le�bourg.�

Trévières

Les�producteurs�devront�signer�des�contrats�avec�les�laiteries

La�contractualisation�pour�prépa-

rer l’après quotas. La suppression
des quotas laitiers en 2015�a été si-
gnée�à�l’unanimité�par�les�pays�euro-
péens.�En�place�depuis�1984�au�ni-
veau européen, les quotas ont pour�
fonction� d’ajuster� la� production� lai-
tière�à�la�consommation�interne�et�à�
la�part�de�l’export,�sans�créer�d’excé-
dent.�Ce�système�de�régulation�des
volumes� permet� d’assurer� une� va-
leur�au�produit,�même�si� la�crise�du
lait�de�2009�a�montré� l’influence�du
marché�mondial�sur�le�prix�payé�aux�
producteurs�français.�Le�ministre�de
l’Agriculture�a�mis�en�place�une�loi�de�
modernisation agricole, LMA, pour�
préparer� l’agriculture� aux� change-
ments�de�demain.�Cela�concerne�le
lait�mais�également�la�viande,�dont�le�
projet�de�contractualisation�est�aussi�
en�préparation.

Une�gestion�des�volumes par�l’in-

dustriel. La� LMA impose� aux laite-
ries�de�proposer�des�contrats�à�tous�
ses�producteurs�au�1er avril�2011.�Le�
contenu�de�ces�contrats�n’est�pas�en-
core� connu� et� pourrait� varier� selon
le transformateur. Les coopératives,�
qui� ont� déjà� un� contrat� avec� leurs
producteurs,� devront� y� intégrer� les
articles obligatoires imposés par la�
LMA. Ces contrats visent principale-
ment�à�définir�les�volumes�livrés�à�la�
laiterie,�mensuellement�ou�annuelle-
ment.�C’est�la�laiterie�qui�fixe�ces�vo-
lumes�et� le�contrat�est�d’une�durée
minimum�de�5 ans,�ensuite�renouve-
lable annuellement. De son côté, la�

laiterie�s’engage�à�acheter�la�produc-
tion�laitière.

Pas�de�garantie�de�prix�du�lait. Lors�
de la réunion de présentation de la�
contractualisation�par�la�FDSEA,�mar-
di,� les� producteurs� laitiers� présents
ont�vivement�critiqué� le�manque�de
concertation� dans� l’élaboration� de
ces contrats. Actuellement, ni la loi�
de�modernisation�agricole�ni�les�syn-
dicats� n’ont� réussi� à� faire� entrer� en
ligne�de�compte� le�coût�de�produc-
tion� ou� une� garantie� de� prix� mini-
mum�du�litre�de�lait.�La�seule�garan-
tie�c’est�que�le�lait�sera�collecté�dans�
la mesure du volume prévu, ce qui�

ne�contente�pas�les�producteurs.�La�
proposition�du�syndicat�est�de�créer�
un organisme collectif économique
de� producteurs,� OCEP,� par� entre-
prise et ensuite de�les�regrouper au
niveau�du�bassin� laitier,� les�cinq�dé-
partements�normands.�Ce�regroupe-
ment�défendrait� les� intérêts�de� tous
les� producteurs� avec� comme� seule
arme la représentativité. Mais pour�
l’instant,�ni�la�LMA,�ni�le�ministère�ne�
reconnaissent� la�valeur�de�négocia-
tion�de�ces�organismes�qui�n’existent�
pas�encore.

De�nombreux�producteurs�de�lait�ont�participé�à�la�réunion�de�mardi�concernant�la�contractualisation�qui�devrait�être�mise�

en�place�dès�le�1er avril.

Patrice�Lepainteur,�président�de�la�

FDSEA�du�Calvados.

L’Apli�invite�à�ne�rien�signer�en�individuel

Agnès� Lemarié, de� l’Apli� (Associa-
tion�des�producteurs�de�lait�indépen-
dants)�du�Bessin.

Il�ne�faut�rien�signer.�C’est�notre
mot�d’ordre.� Il� faut�s’organiser�avant
tout�et�nous�tiendrons�trois�réunions�
dans� le� Bessin� pour� informer� les
producteurs� laitiers.� Il faut� s’organi-
ser�avant�que�l’on�ne�nous�organise.�
Sur�ce�point,�nous�sommes�d’accord�
avec� la� FDSEA� mais� pas� de� la� ma-
nière qu’il est proposé. Je suis stu-
péfaite�de�voir�le�peu�de�mobilisation�
que�réussit�à� faire� le�syndicat�au�ni-
veau�du�Bessin.�Je�suis�catastrophée�
face� au� désintérêt� des� agriculteurs
devant une telle question qu’est la�

contractualisation.�La�menace,�c’est
de n’avoir aucune garantie de prix
dans�les�contrats�qui�seront�proposés�
par� les�entreprises.�Nous�avons� jus-
qu’à�la�fin�de�l’année�pour�nous�orga-
niser.�Notre�proposition�est�d’avoir�un�
seul�représentant�des�producteurs�à�
travers�l’Office�du�lait,�le�France�Milk�
Board�que�souhaite�mettre�en�place�
l’Apli.� Nous voulons pouvoir� négo-
cier�les�volumes�et�le�prix�de�base�au�
niveau�national�pour�qu’un�même�lait�
soit� payé� au� même� prix� partout� en
France.�Cela� s’accompagne�d’orga-
nismes producteurs au niveau local�
pour�négocier,�à�leur�échelle,�les�spé-
cificités�de�chaque�terroir�pour�l’AOC,�
le�frais…

Agnès�Lemarié,�coprésidente�de�l’Apli�du�Calvados.

« La�peur�d’avoir�les�mains�liées »

Sébastien, jeune�agriculteur� installé
depuis novembre 2007, producteur�
de�lait�d’une�cinquantaine�de�vaches.�
Il ne s’est pas déplacé à la réunion
d’information.

Avec ces contrats, j’ai peur�
d’avoir� les�mains�liées.�Ce�sont�déjà�
les�industriels�qui�imposent�le�prix�du�
lait,� il�en�est�de�même�pour� les�en-
grais, les aliments…� Nous n’avons
pas�notre�mot�à�dire.�La�contractua-
lisation,�pourquoi�pas�si�c’est�cohé-
rent�derrière�avec�un�prix�d’achat�res-
ponsable.�

Nous�ne�voulons�vraiment�pas�de-
venir� les� salariés� de� notre� propre
ferme� sans� la� moindre� maîtrise.

Malheureusement,�nous�n’allons�pas�
avoir�le�choix.

Demain,� une� entreprise� peut� très
bien�ne�plus�vouloir�de�notre� lait�et
nous� ne� pourrons� rien� dire.� Il� faut
aussi�se�mettre�à�la�place�du�patron�
d’une�laiterie.�Pourquoi�acheter�un�lait�
350 € la tonne en France alors qu’il�
peut l’avoir à 220 € en Allemagne ?�
Lui,�il�voit�ses�bénéfices.�C’est�plutôt�
là�qu’il�faudrait�agir�sur�l’équilibre�des�
prix.�On�veut� l’Europe�et�qu’elle�soit
cohérente.�

Mais�de�toute�façon,�nous�n’aurons�
pas�le�choix�et�les�réunions�n’y�chan-
geront rien. Nous ne faisons pas le
poids�et�nous�n’avons�pas�de�carte�à�
jouer�dans�la�négociation.

Sébastien�estime�ne�plus�avoir�la�maîtrise�de�sa�profession.

Balleroy

Rodrigue�Herils,�de�la�Ligue�nationaliste

« Membre depuis six ans de la�
Ligue� nationaliste,� mon� mouve-
ment�a�choisi�de�me�présenter�sur
le�canton�de�Balleroy�et�de�financer�
ma�campagne », explique�Rodrigue�
Herils,� le� septième�candidat�en� lice
dans le canton. « Je me suis déjà�
présenté�en�2008�sur� le�canton�de
Trévières. »

À�35 ans,�cet�agent�de�production�
en�agroalimentaire�vit�à�Grandcamp-
Maisy.�« Je�connais�bien�le�Bessin,
j’ai�été�sportif�dans�la�région », sou-
ligne�le�candidat.�Il�porte�le�message�
du�Parti�chrétien,�patriote,�anti-Euro-
péiste,�ni�de�droite,�ni�de�gauche.�Sa�
campagne� est� axée� sur� la� revalori-
sation des filières manuelles auprès
des�collégiens,�le�maintien�des�aînés�
à�domicile,�des�petits�commerces�et�
des�fermes�à�structure�économique-
ment�viable.

« Mon� but� n’est� pas� d’être� élu
pour� être� élu,� c’est-à-dire� pour
avoir�le�poste�de�conseiller�général,

explique Rodrigue Herils, mais
d’avoir� la�volonté�d’agir�pour�aider
les�habitants�du�canton�et�leur�offrir�
un�bon�équilibre. »

Brigitte Loir, agent de production,�
est�sa�suppléante.

ÿantona les

2011

Les�élections�cantonales�2011

Dossier�sur www.ouest-france.fr

Monceaux-en-Bessin

« Show�pizza »,�nouveau�service�de�proximité

Après le distributeur de pain, la�
commune dispose désormais d’un
nouveau�service�de�proximité.�Gilles
Sebyre� installe� son� camion� « Show
pizza »,�chaque�mardi,�de�16 h 30�à�
21 h,�sur�le�parking�de�la�mairie.�« Il�
s’agit�d’un�camion-magasin�agréé,
précise-t-il,�pas�d’un�simple�fourgon�
aménagé. »

Dans la restauration depuis 1983,�
Gilles�Sebyre�s’est�mis�à�son�compte�
depuis� un� an. Il� propose� un� choix
de 18 pizzas, plus une pizza du
jour� selon� la� saison,� de� fabrication

artisanale,�avec�des�produits�frais�et
une�pâte�maison.
« Les habitants découvrent mon
magasin.�Je�vends�une�trentaine�de�
pizzas chaque mardi soir, ce sont
de�bons�débuts. »

Le�pizzaïolo�s’installe�également�le�
mercredi� soir� à� Sommervieu,� le� sa-
medi� soir� à� Bayeux� (près� du� rond-
point�Eisenhower),�et�l’été�sur�la�côte,�
à�Asnelles�et�Saint-Côme-de-Fresné.

Contact : « Show pizza », tél.�
06 62 32 04 88.

Gilles�Sebyre�préparant�sa�pâte�à�pizza�maison.

Le Molay-Littry

Des�vacances�d’hiver�pour�préparer�le�voyage�d’été
Les animateurs du Local jeunes de
l’Intercom� Balleroy� -� Le� Molay-Littry
proposent des activités pour les va-
cances�d’hiver,�du�lundi�28 février�au�
vendredi�11 mars.�« Pensez�à�vos�fu-
turs�séjours�comme�celui�du�18�au�
23 juillet� à� l’Île� d’Oléron, annonce
Mickaël� Mesnard,� animateur� jeu-
nesse.�Nous�profiterons�de�ces�va-
cances�pour�organiser�des�actions�

d’autofinancement,�comme�la�vente�
de�brioches�à�Bayeux�ou�la�confec-
tion�de�cadres,�de�colliers,�de�pein-
tures�lors�des�ateliers�créatifs�au�lo-
cal. »

Parmi� les�animations�de�cette�pé-
riode� de� vacances� scolaires,� les
jeunes� participeront� à� des� activités
de�tir�à�l’arc�et�de�sarbacane,�du�bow-
ling à Bayeux, un tournoi de foot à�

Lion-sur-Mer.�« Pour�les�filles,�Jessy�
propose�d’aller�sur�la�Côte�de�Nacre�
pour une remise en forme avec de
la�thalasso, rajoute� l’animateur.�Des�
animations�seront�organisées�avec�
les� trois� structures� du� secteur� de
Blainville-sur-Orne,�Lion-sur-Mer�et
Le�Molay-Littry ».

Rens.�au�06 86 43 68 70.

Un�nombre�croissant�de�généalogistes

L’association�« Généalogie�ma�pas-
sion »�s’est�réunie�en�assemblée�gé-
nérale. Dans son rapport moral, la�
présidente� Sandrine� Schotte� a� rap-
pelé� la� naissance� de� « Généalogie
ma�passion »,�dans�la�convivialité,�et�
sa�satisfaction�de�constater�que�cha-
cun�avait�à�cœur�de�faire�progresser�
l’association.� Quant� au� bilan� finan-
cier,�il�a�été�déclaré�positif.

La secrétaire Odile Fusil a retracé
les� activités� passées� et� celles� à� ve-
nir :�création�d’un�blog,�cours�de�pa-
léographie,�visite�des�Archives�dépar-
tementales.�Et�ajouta :�« Du� fait�du
nombre grandissant d’adhérents,
une�réorganisation�est�nécessaire.
Il�y�aura�la�création�de�deux�groupes�
de�travail,�généalogistes�débutants�
et�déjà�avancés�dans�leurs�recher-
ches. »

Enfin� le� bureau� a� été� reconduit
dans�sa�totalité :�présidente,�Lucette�
Schotte ;� vice-présidente,� Sandrine

Schotte ;�secrétaire,�Odile�Fusil ;�tré-
sorière,�Nicole�Tabourel.
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* Remise valable pour tout achat et pose le même jour et sur le même véhicule d’un jeu de plaquettes de freins, d’un jeu de disques de freins et d’un jeu de kits de freins, ou 10 € TTC
de remise pour l’achat d’un jeu de disques de freins seul, 10 € TTC de remise pour l’achat d’un jeu de kits de freins seul, ou 5 € TTC pour l’achat d’un jeu de plaquettes de freins
seul. Sous réserve d’être monté le même jour sur le même véhicule. Offre valable du 1er février au 31 mars 2011 uniquement chez les réparateurs AD participant à l’opération.
La remise est effective sur les pièces et ne s’applique pas à la pose des plaquettes ou disques ou kits de freins. Offre réservée uniquement dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles. AD est une marque du groupe Autodistribution dont le siège se situe au 22, avenue Aristide-Briand, 94742 Arcueil cedex, RCS Créteil B 962 227 351.

LE FREINAGE, UNE AFFAIRE DE 
SPÉCIALISTES !

QUAND ON AIME SA VOITURE, ON VA CHEZ

GARAGE DAVID

61, rue de Bayeux
Port-en-Bessin - Tél. 02 31 21 72 34

«

» »

«



Trouville-Deauville Jeudi�17�février�2011

Ouest-France
Rédaction�:�16,�boulevard�Fernand-Moureaux
14360�Trouville-sur-Mer.�Tél.�02�31�14�66�90
Courriel�:�redaction.trouville@ouest-france.fr

Pas�de�deux�sur�la�scène�du�théâtre�du�casino

Passé� maître� dans� la� reconstitution
des grands ballets du XXe siècle, le
ballet� de� Lorraine� va� célébrer,� ven-
dredi,�la�figure�originelle�de�la�danse,�
le�pas�de�deux.�Pour�cela,�il�reprend�
quatre�ballets�chorégraphiés�par�trois�
artistes�majeurs�des�années�80 :�Wil-
liam�Forsythe,�Maguy�Marin�et�Jean-
Claude�Gallotta.

Dans The Vile parody of adress,�
l’Américain� William� Forsythe� a� in-
venté�une�fusion�exemplaire�entre�la�
technique classique du ballet et la�
danse�contemporaine.

Dans�Eden,�de�Maguy�Marin,�deux�
corps, chassés d’un paradis perdu,�
sont�soudés�l’un�à�l’autre�jusqu’à�en�
devenir�indissociables.�Elle,�liane�qui�
s’enroule,� lui�qui� la�tient,� la�retient�et�
la� soutient.� Enfin,� les� danseurs� re-
prendront�deux�duos�de�Docteur�La-

bus de�Jean-Claude�Gallotta.�Ils�révè-
lent�comment� les�danseurs�sont� in-
terprètes�et�acteurs�d’une�émotion.

Vendredi�18 février,�à�20 h 30,�au�
théâtre� du� casino� de� Deauville.� Ta-
rifs :�21 €,�16 €,�5 €.�Réservations,�tél.�
02 31 14 02 14.
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Urgences�et�santé

Samu-médecins :�15.

Police�secours :�17.

Pompiers :�18�(portable�112).

Police :�8,�rue�Désiré-le-Hoc,�tél.�

02 31 14 61 70.

Gendarmerie :�2,�rue�Perré,�tél.�

02 31 14 30 40.

Pôle�de�santé�de�Cricquebœuf :�

route�de�Touques,�tél.�

02 31 89 89 89.

Pharmacie :�après�22 h,�appeler

le�32�37.

Horaires�des�marées :�pleine�mer à�

8�h�58�(cœfficient :�85) ;�après-midi :�

pleine�mer à�23�h�16,�basse�mer à�

17�h�11�(cœfficient :�93).

Vitrine

Nouvelle�agence�immobilière�avenue�de�la�République

Audrey�Ducrocq,�27 ans,�devient�gé-
rante� de� l’agence� immobilière� Guy-
Hoquet� au� 58,� avenue� de� la� Répu-
blique à Deauville. Son associé, Ni-
colas Toucheron, est aussi patron
d’une�entreprise�de�bâtiment�à�Deau-
ville. Ce commerce franchisé leur�
a� fait�prendre�des� risques :�« Nous
sommes� complètement� indépen-
dants�mais�on�doit�une�redevance
régulière�à�Guy�Hoquet.�Nous�avons�
emprunté pour rentrer dans ce ré-
seau�et�nous�sommes� installés�au
premier�ou�nous�avons�tout�refait. »

Audrey travaillait� depuis 5 ans au
cabinet� Foncia� de� Deauville.� « Je
trouve�que�l’immobilier�reprend�car�
j’ai�de�nombreux�clients�et�de�nou-
veaux� acheteurs.� J’ai� déjà� réalisé
cinq�ventes.�C’est�un�minimum�pour�
tenir�le�coup�car�j’ai�embauché�une�
assistante�commerciale�en�BTS�par�
alternance�et�je�prendrai�une�autre�
personne�en�février »

Agence� Guy-Hoquet.� 58,� avenue

de la République, à Deauville. Tél.�

02 31 89 91 91.

Le�journal�de�Benjamin�Lorca lu�par�l’auteur
Arnaud�Cathrine�est�ce�soir�à�la�mairie�de�Trouville
pour�une�lecture�en�public�de�son�dernier�roman.

Une�partie�de�votre�livre�se�
déroule�à�Blonville.�Vous�êtes
un�habitué�de�la�région ?

Oui,�j’ai�une�maison�de�famille�à�Bé-
nerville.�J’y�viens�depuis�37 ans.�Un
autre�de�mes�romans,�Sweet�home,�
se�déroulait�d’ailleurs�à�Bénerville.�J’y�
passe�tellement�de�temps�que�c’était�
devenu�presque� logique.�Mais�c’est
vrai�que�j’ai�mis�du�temps�à�faire�ren-
trer� des� décors� familiers� dans� mes
romans. Je crois que j’avais peur�
d’être�déçu�par�les�descriptions�que�
j’en�ferais.

Votre�roman�est�plutôt�sombre.
Il�évoque�la�mort,�l’absence…

C’est�difficile�d’écrire�sur�des�choses�
gaies,� d’éviter� les� clichés� lorsqu’on
parle du bonheur. Et par définition,�
le�roman�commence�quand�il�y�a�un�
problème.�C’est�vrai�que� le� livre�est
sombre�mais�il�y�a�autant�de�deuil�que�
d’amour.�Benjamin�a�été�très�aimé.�Et�
puis,�perdre�quelqu’un�de�proche�fait�
partie�de�l’existence.

Est-ce�important�pour�vous
de�continuer�à�faire�vivre
vos�livres�par�des�lectures ?

Ce�n’est�pas� le�cas�de� tous� les�au-
teurs�mais�moi,�j’adore�ça.�Je�tourne�

depuis� trois ans� avec� le� spectacle
que�j’ai�monté�avec�Florent�Marchet.�
La scène est devenue importante
pour moi. Cela satisfait mon instinct
d’auteur� qui� aime� s’inventer� une
place�sur�scène.

Quelle�partie�du�livre�allez-vous�
lire ?

Je�vais�me�concentrer�sur�Martin,� le
frère. C’est le personnage le moins
plombant�et�la�partie�qui�parle�le�plus�
de� la� Normandie.� Le� rapport� entre
les�deux� frères� fait� sourire� les�gens
et�leur�franchise�donne�du�tonus�à�la�
lecture.

Tenez-vous�également
un�journal ?

Oui mais de façon très irrégulière,�
depuis�que�j’ai�18�ou�20 ans.�Mais�il�
n’est�pas�destiné�à�être�publié.�C’est�
quelque chose entre moi et moi.�
C’est�un�vrai�journal�intime.

Propos�recueillis�par
Charlotte�MURAT.

Jeudi�17 février,� à�19 h,�à� la�mai-
rie� de� Trouville.� Gratuit.� Inscription
obligatoire à la bibliothèque, tél.�
02 31 14 41 54.

Arnaud�Cathrine�va�faire�une�lecture�de�son�roman,�« Le�journal�intime�de�

Benjamin�Lorca »,�ce�soir,�à�la�mairie�de�Trouville.
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Infolocale

Vie�quotidienne

Alcool�infos�Basse-Normandie

Vendredi�18 février,�14 h�à�16 h 30,�23,�rue�
d’Aguesseau.� Permanence� et� entretien
en�présence�de�Geneviève�Hemon,�repré-
sentante�locale,�René�Sorin,�thérapeute�al-
coologue�et�Martine�Batteux,�chargée�de
mission.�Gratuit.�Contact :�02 31 31 70 70,�
06 83 29 82 12,�alcool-infos@wanadoo.fr

Socièté�d’horticulture

de�la�Côte�fleurie

Assemblée�générale�dimanche�20 février,�

15 h,� salle�de� fête,�Deauville.�La� réunion
sera�suivie�d’une�galette�des�Rois.�

Réhabilitation

de�l’habitat

Permanence� vendredi� 18 février,� 14 h
à� 16 h,� au� service� Urbanisme,� 73,� rue
Général-Leclerc.� Tous� les� propriétaires
occupants,� locataires� ou� propriétaires
bailleurs,�peuvent�bénéficier�d’aides�finan-
cières�pour�réaliser�des�travaux.�Contact :�
08 00 77 22 44,� contact@pactarim.fr,
www.pactarim.fr

matin
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après-midi

Port�de�plaisance :�Deauville�monte�ses�tarifs
Parmi�les�28�points�débattus�en�conseil,�mardi�soir,�nombre�d’affaires�courantes.�Un�point�retiendra�l’attention�
des�amateurs�de�voiles :�les�nouvelles�taxes�d’amarrage�et�les�services�du�port�augmentent�de�6 %.

« Comment�cela,�M.�Hamelin :�vous�
êtes�pour�une�hausse�des�tarifs ? »�
Sous-entendu,�ce�serait�bien� la�pre-
mière�fois…�Sourires�complices�dans�
les rangs de la majorité municipale.�
Le� maire,� Philippe� Augier� fixe� son
interlocuteur.� Leader� d’une� opposi-
tion� dont� il� est� le� seul� représentant
ce� jour,� le� représentant� de� la� liste
« Deauville�pour�tous »�répond�de�go :�
« Oui,�pour�le�port�de�plaisance,�je�
l’ai�toujours�été�et�le�serai�toujours.�
C’est�pour�cela�que� je�vote�contre
ce�point.�Peut-être�que�dans�dix�ans�
(lorsque�les�tarifs�auront�selon�lui�suf-
fisamment�augmenté,�NDLR),� je�se-
rai�enfin�d’accord�avec�vous. »

Ledit�point�prévoit�une�même�infla-
tion�de�6 %�des�taxes�d’amarrage�et�
des�services�du�port�pour�2011.�Cette�
nouvelle� tarification� avait� été� pro-
posée lors de la réunion du conseil�
portuaire de Trouville-Deauville, le
17 décembre dernier, et validée par�
le�conseil�général�il�y�a�un�mois.

En� fonction�du� type�et de� la� taille
du� véhicule,� les� taxes� d’amarrage
divergent assez considérablement.�
Exemple :�de�5,50 €�à�37,40 €�le�sta-
tionnement� par� jour� entre� octobre
et mars, le double en haute saison.�
À� la�semaine�et�au�mois,� le�budget
devient�conséquent :�211,20 €�la�se-
maine� pour� un� 14� à� 15� mètres� en
juillet-août,�jusqu’à�1 134 €�par�mois�
pour�un�bateau�de�21�à�23�mètres.

Quant aux services, le grutage
coûte� désormais� de� 49 €� pour� un

bateau�de�moins�de�2�tonnes�à�120 €�
pour�un�bateau�de�4�à�8�tonnes�non�
admis�à�séjourner�à�l’année.�Les�opé-
rations�de�mâtage,�démâtage�et�mise�
sur�bers�sont�pour� leur�part� tarifées

entre�40�et�50 €.
D’après� Philippe� Augier,� « le� port

est�l’un�des�moins�chers�de�France�
mais�nous�l’augmentons�régulière-
ment ». Mais�Philippe�Hamelin�n’en

démord� pas :� « Ce� n’est� pas� as-
sez… »�D’ici�à�dix�ans,�peut-être…

Raphaël�FRESNAIS.

Inflation�de�6 %�en�2011�sur�les�tarifs�du�port�de�plaisance�à�Deauville.

Sandra�Dufenieux,�championne�de�Normandie�de�karaté

La�section�karaté�de�l’ASTD,�forte�de�
60�licenciés,�vient�d’obtenir�une�série�
de�résultats�particulièrement�brillants�
aux quatre coins de la Normandie.�
« Compte�tenu�de�nos�effectifs�par�
rapport�à�de�gros�clubs�hauts�nor-
mands�notamment,�notre� ratio�est
bon :�25�médailles�départementales�
et�de�Normandie,�toutes�catégories�
confondues,� se� réjouit� Jean-Louis
Davy. La�palme�revient�à�Sandra�Du-
fenieux�(au�centre�de�la�photo),�cein-
ture�noire�3e dan,�qui�devient,�mal-
gré�son�jeune�âge,�championne�de�

Normandie�des�vétérans. »�Les�pro-
jets�du�club�sont�nombreux,�notam-
ment� une� rencontre� internationale
de karaté� programmée� fin� 2011 au
Poms�deauvillais�et�qui�a�été�accep-
tée par les responsables de la ville.�
Dimanche,�se�dérouleront�les�cham-
pionnats�du�Calvados�des�jeunes�au�
Poms�deauvillais.

Les� entraînements� sont� assu-
rés� par� deux� professeurs� diplômés
d’État :� Claude� Vaneeste� et� James
Hacquart.

Handball�à�l’AGD :�154�licenciés

Le hand-ball est devenu populaire,�
un�peu�plus�encore�depuis�la�récente�
victoire�des�Français�aux�champion-
nats�du�monde.�L’AGD�hand�compte�
154� licenciés� toutes� catégories
d’âges�confondues.

Jean-Baptiste� Decaen� (à� gauche
sur la�photo)�se�satisfait�de�cette�si-
tuation :� « Avec� l’équipe� première,
nous�évoluons�en�championnat�de
pré-nationale et on espère bien y�
rester�même�si�c’est�un�peu�difficile�
actuellement.� Avec� mes� joueurs
de� moins� de� 16 ans,� nous� avons

une�forte�équipe�que�j’espère�ame-
ner� en� championnat� de� Norman-
die� compétition.� Avec� les� moins
de�15�ans,�(photo) je�dispose�de�20�
joueurs�garçons�et�filles. »

Ce�groupe-là�s’entraîne�le�mercredi�
de�17 h 30�à�19 h�mais�aussi�le�ven-
dredi�de�19 h�à�20 h 30�avec�Laurent�
Merle. « Nous�avons�un�bon�groupe�
qui� obtient� des� résultats� inégaux,
ce�qui�nous�place�en�milieu�de�ta-
bleau� de� Départementale� 1. »� Les
déplacements sont assurés par des
bénévoles.

Les�moins�de�15�ans�du�handball�deauvillais.

Une�statue�pour�Anne�et�Michel�d’Ornano
Comme� chaque� ancien� maire,� les
époux� d’Ornano trôneront� bien-
tôt� dans� le� hall� de� la� mairie.� Leurs
bustes�seront�installés�début�mars,�à�
l’occasion�du�20e anniversaire de la�
mort�de�l’ancien�ministre,�disparu�le
8 mars�1991�à�Saint-Cloud.
Une� conférence� lui� sera� également
dédiée le 5 mars au Centre interna-
tional�de�Deauville�(CID).

Personnel

Le�Smic�ayant�augmenté�d’1,6 %�au�
1er janvier,�le�personnel�municipal�bé-
néficiera� de� cette� disposition� avec
effet rétroactif jusqu’à cette date.�
Hausse valable tant pour les agents
mensualisés�que�titulaires.

Acquisition

L’État�cède�à�la�ville�une�parcelle�de�

150 m2, au 1 rue Auguste-Decaens,�
au� prix� de� 80 000 €.� « C’est� celle
qui�supporte�le�petit�kiosque »,�pré-
cise� le� maire,� rappelant� que� celle
des� douanes� voisine� avait� déjà� été
« acquise ».�« Il�nous� reste�à� trou-
ver�un�locataire�qui�payera�les�deux�
loyers. »

Club�2025

En�contrepartie�de�travaux�de�rénova-
tion�de�ce�bâtiment�situé�en�front�de�
mer,�la�ville�dispose�du�Sun�Club,�re-
baptisé�Club�2010,�jusqu’en�2025.�La�
société�des�hôtels�et�casino�de�Deau-
ville a consenti à cet arrangement à�
titre�gratuit.

Trouville-Deauville�en�bref

C’est�le�nombre�de�cabines�de�plage�louées�chaque�
année,�d’avril�à�octobre,�par� la�ville�de�Deauville�à
des�particuliers,�afin�que�ceux-ci�y�entreposent�leur�

matériel�de�plage.
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Livres

La bibliothèque des collectivités locales

Les marchés à procédure adaptée, de Philippe Schmidt et

Laure Thierry (éd. Berger-Levrault, 325 pages).

Un vrai guide pour s’y retrouver dans les règles, exigeantes, de

la commande publique.

Le droit des élections, de Laurent Touvet et Yves-Marie Doublet

(éd. Economica). 

Les campagnes électorales ont leurs règles. Que l’on songe, par

exemple, au financement. Le candidat et l’électeur ont aussi des

droits et devoirs. S’appuyant sur la jurisprudence, cet ouvrage

donne le bon éclairage juridique pour suivre toutes les étapes d’un

scrutin électoral.

La réforme des autorisations d’urbanisme, de Patrick

Hocreitère et Jean-Philippe Ming (éd. Berger-Levrault, 430 pages).

Pour tout savoir sur le décret du 5 janvier 2007, applicable

depuis le 1er octobre. On y parle des lotissements, des certificats

d’urbanisme, des permis de construire, etc. Sans oublier les nou-

velles règles en matière de contentieux.

La démocratie locale à l’ère d’Internet, de Florence Durand-

Tornare et Pascal Nicolle (éd.de la Lettre du cadre territorial).

Les nouvelles technologies permettront-elles aux « sans voix »

de pouvoir se faire entendre? C’est une des questions de ce guide

pratique qui fait le point sur les nouvelles pratiques qu’engendrent

Internet. Procédures et structures vont devoir être aménagées.

Un coût très avantageux pour
une efficacité maximale

En permanence sur le site ouestmarches.com

MAIRIES, COLLECTIVITÉS,ADMINISTRATIONS,ETABLISSEMENTS PUBLICSPubliez vos petits marchés dans cette rubrique

Commune de Cabourg (14390)
Pouvoir adjudicateur : commune de Cabourg, BP 5, 14390 Cabourg, tél.
02 31 28 88 95, fax 02.31.28.88.70. Objet du marché : assistance technique
et économique pour la gestion et la distribution thermique des bâtiments
communaux de la ville de Cabourg. Les entreprises intéressées peuvent re-
tirer le dossier auprès des services techniques, tél. 02 31 28 88 95, fax
02.31.28.88.70. Offres : les offres devront parvenir en mairie avant le 4 mars
2011, 12 h. Date d’envoi à la publication : 15 février 2011.

Commune de Cabourg (14390)
Pouvoir adjudicateur : commune de Cabourg, BP 5, 14390 Cabourg, tél.
02 31 28 88 95, fax 02.31.28.88.70. Objet du marché : fourniture et livraison
de graines de gazon. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier
auprès des services techniques, tél. 02 31 28 88 95, fax 02.31.28.88.70.
Offres : les offres devront parvenir en mairie avant le 4 mars 2011, 12 h. Date
d’envoi à la publication : 15 février 2011.

Commune de Virandeville (50)
La commune de Virandeville lance une consultation pour l’étude et les tra-
vaux d’aménagement de la traverse du bourg.
Renseignements et dossiers peuvent être obtenus auprès de la mairie de Vi-
randeville, tél. 02 33 04 20 84, courriel : mairie.virandeville@wanadoo.fr. Date
de lancement de la consultation : 17 février 2011. Date de remise des offres :
14 mars 2011 avant 12 h.

Centre hospitalier spécialisé
de Caen

Fourniture de produits laitiers et avicoles
(autres que surgelés)

Procédure adaptée

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : centre hospitalier spé-
cialisé de Caen. Correspondant : M. le Directeur, services économiques,
BP 223, 14012 Caen cedex, tél. 02 31 30 50 23, fax 02.31.30.50.38, courriel :
claudine.boulay@chs-caen.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudi-
cateurs.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : santé.
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : fourniture de produits laitiers et avicoles (autres que sur-
gelés).
Lieu d’exécution : CHS Caen, 14012 Caen.
Code NUTS : FR251.
Caractéristiques principales :
Lot 01 : beurre frais pasteurise, crème fraîche, lait UHT démi écrémé, oeufs
durs écalés, oeufs frais, omelettes fraîches.
Lot 02 : fromages divers, fromages en portions emballées, fromages en por-
tions non emballées.
Lot 03 : formes suisses nature, fromage frais nature, yaourts nature, formes
Suisses aux fruits, fromage frais aux fruits, yaourts aux fruits, divers desserts
frais.
Lot 04 : lait entier pasteurise.
Chaque lot est indissociable et doit être complet, des échantillons seront
fournis pour les lots 01, 02, 03, 04 et devront être adressés le lundi 21 mars
entre 7 h et 15 h à la cuisine centrale du CHS.
Les échantillons devront comporter une DLC d’au moins 8 jours.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
– Produits correspondants au CCTP : 30 %.
– Montant proposition financière : 30 %.
– Qualité gustative et facilité d’utilisation pour le service restauration : 40 %.
Date limite de réception des candidatures : le 18 mars 2011 à 12 h.
Adresse où elles doivent être transmises : centre hospitalier spécialisé,
M. le Directeur, services économiques, logistiques, de la qualité et de la
communication, 15 ter, rue Saint-Ouen, BP 223, 14012 Caen cedex, tél.
02 31 30 50 29, fax 02.31.30.50.38.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
1. Le marché est établi pour une durée d’un an à dater du 1er mai 2011 et
pourra être reconduit expressément pour une nouvelle période d’un an,
2 fois.
2. Le règlement de la consultation, le cahier des clauses techniques parti-
culières, les documents et tous supports de renseignements complémen-
taires sont adressés par voie postale par le CHS à la demande du candidat.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : sur support pa-
pier : remise des offres sous forme d’une enveloppe unique contenant les
éléments de candidature et l’offre. L’enveloppe est transmise sous pli re-
commande avec AR ou déposée avec récépissé, la lettre porte la mention
« procédure adaptée, fourniture de produits laitiers et avicoles (autres que
surgélés) ».
Date d’envoi du présent avis : le 14 février 2011.

Préfecture du Calvados

Mission d’ordonnancement
de pilotage et de coordination de chantier

Avis d’appel public à la concurrence

Nature du marché : marché public de travaux.
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : préfecture du Calva-
dos, M. le Préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, rue Da-
niel-Huet, 14000 Caen, tél. 02 31 30 65 08 ou 02 31 30 63 96
nathalie.paget@calvados.pref.gouv.fr
Modalités de retrait du dossier de consultation : préfecture du Calvados,
service de la logistique, centre administratif départemental, rue Daniel-Huet,
14000 Caen.
Objet du marché : marché de service : mission d’ordonnancement, de pilo-
tage et de coordination de chantier (OPC).
Conditions de participations :
Les documents à produire quand aux qualité et capacités du candidat,
conformément aux articles 43 à 46 du CMP (DC1 & 2). L’entreprise devra
présenter :
– références dans le domaine de l’installation de vidéo surveillance et
d’éclairage de sécurité.
– capacités de l’entreprise (financier, humain, technique).
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri-
tères énoncés ci-dessous :
– 40 % pour la valeur technique de l’offre dont :
– 60 % prix de la prestation.
Procédures :
Type de procédure : procédure adaptée suivant l’article 26-II-5, 28 & 30 du
Code des marchés publics.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : lundi 7 mars 2011 à 11 h, à l’adresse dé-
signée ci-dessus, avec la mention « consultation OPC hôtel de la préfec-
ture ».
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Tout recours administratif devra être remis au Tribunal administratif de Caen.
Renseignements complémentaires : Mme Avenard, tél. 02 31 30 63 58,
moyens-logistique@calvados.pref.gouv.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 15 février 2011.

Commune de Rots

Fourniture et mise en place d’une structure
d’aire de jeux sur la commune de Rots

Avis d’appel public à la concurrence

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : commune de Rots.
2. Objet de la consultation : fourniture et mise en place d’une structure
d’aire de jeux sur la commune de Rots.
L’enveloppe prévisionnelle pour l’ensemble de ces travaux a été évaluée à

25 000 euros HT.
3. Mode de passation :
Marché passé en application de l’article 74-II du CMP, selon la procédure
adaptée prévue à l’article 28, décrite ci-après :
3.1. Retrait dossier de consultation :
Les candidats intéressés peuvent se faire connaître en mairie aux coor-
données suivantes :
– Par fax 02.31.26.20.40.
– Par courriel : mairiederots@wanadoo.fr
3.2. Remise des offres, date et heure limites :
Les offres seront remises en mairie à l’adresse suivante : mairie de Rots,
place de la Mairie, 14980 Rots, avant le 14 mars 2011 à 17 h.
3.3. Jugement des offres :
Les offres des candidats dont les références, compétences et moyens au-
ront été jugées suffisantes seront classées au regard de la globalité des cri-
tères pondérés énoncés dans le règlement de consultation.
1. Montant des prestations : 60 %.
2. Valeur technique : 30 %.
a) Qualité des matériaux : 50 %.
c) Produits respectueux de l’environnement : 30 %.
d) Esthétique et originalité de la structure : 20 %.
3. Délai d’exécution proposé par le candidat au regard de l’exécution,
hors option : 10 %.
4. Date d’envoi à la publication : le 14 février 2011.

Travaux de réfection de la couverture

Avis d’appel public à la concurrence

Caen Habitat (OPH ville de Caen) lance une procédure adaptée pour : PSR
Calvaire Saint-Pierre (bât. 1), travaux de réfection de la couverture.
Nombre et consistance des lots : lot unique.
L’intégralité de l’AAPC et le DCE figurent sur le profil acheteur :
https ://www.pa-caenhabitat.fr
Date limite de réception des offres : le 15 mars 2011 à 12 h 30.
Date d’envoi à la publication : le 11 février 2011.

Commune de Ifs

Entretien d’espaces verts sur la commune d’Ifs
pour l’année 2011

Procédure adaptée

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : mairie de Ifs. Corres-
pondant : M. Lecointre, services techniques, esplanade François-Mitterrand,
14123 Ifs, tél. 02 31 35 27 27, fax 02.31.78.30.09, courriel : dst@ville-ifs.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudi-
cateurs.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : services généraux des adminis-
trations publiques.
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : entretien d’espaces verts sur la commune d’Ifs pour l’an-
née 2011.
Catégorie de services : 1.
Lieu d’exécution : sur le territoire de la ville d’Ifs, 14123 Ifs.
Code NUTS : FR251.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : la présente consultation concerne l’entretien
d’espaces verts sur la commune d’Ifs pour l’année 2011 reconductible 1 fois,
suivant un programme 2011-2012.
Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une
mise en concurrence.
Présentation des lots :
Lot 01 : entretien d’espaces verts.
Lot 02 : broyage de végétation et élagage de haies.
Lot 03 : traitement et valorisation des déchets verts de la régie communale.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots.
Durée du marché : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement : le délai maximum de
paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Unité monétaire utilisée : euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
– Lettre de candidature (DC1).
– Déclaration du candidat (DC2).
– Attestations fiscales et sociales (déclaration sur l’honneur).
Capacité économique et financière, références requises :
– Présentation d’une liste de références correspondant à l’objet du marché
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le des-
tinataire.
– Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour
chacune des trois dernières années.
– La preuve d’une assurance pour risques professionnels ou déclaration ap-
propriée de banques.
Référence professionnelle et capacité technique, références requises :
– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
– Certificats de qualifications professionnelles.
Le marché est réservé à des ateliers protégés.
La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d’indiquer les noms et qualifica-
tions professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri-
tères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
– Prix : 80 %.
– Valeur technique : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Date limite de réception des offres : le 4 mars 2011 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Adresse où elles doivent être transmises : mairie d’Ifs, esplanade Fran-
çois-Mitterrand, 14123 Ifs, tél. 02 31 35 27 27, fax 02.31.78.30.09.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité
adjudicatrice : S-2011/01.
Renseignements complémentaires :
Marchés publics de services passés selon la procédure adaptée :
– Pour le lot 01 : en application des articles 15 et 28 du Code des marchés
publics (marché réservé à des ateliers protégés).
– Pour les lots 02 et 03 : en application de l’article 28 du Code des marchés
publics.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient né-
cessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus
tard 15 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite
à : Mairie d’Ifs, direction des services techniques, esplanade François-Mit-
terrand, BP 44, 14123 Ifs, tél. 02 31 35 27 27, fax 02.31.78.30.09, email :
dst@ville-ifs.fr ou adjointdst@ville-ifs.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront
remises uniquement sous la forme « papier » et sont à envoyer ou à déposer
à la mairie d’Ifs, esplanade François-Mitterrand, BP 44, 14123 Ifs cedex.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : mairie
d’Ifs. Correspondant : M. Lecointre, esplanade François-Mitterrand, 14123
Ifs, tél. 02 31 35 27 27, fax 02.31.78.30.09, courriel : dst@ville-ifs.fr, site :
http ://www.ouestmarches.com
Date d’envoi du présent avis : le 14 février 2011.

SIAEP de La Haute Dorette - 14

Alimentation en eau potable
Programme 2011-2012

Avis d’appel public à la concurrence

1. Dénomination de la collectivité qui passe le marché, maître d’ou-
vrage : SIAEP de La Haute Dorette, mairie, 4, avenue de Verdun, BP 4,
14340 Bonnebosq.
2. Procédure de passation : procédure adaptée selon l’article 146 du Code
des marchés publics.
3. Objet du marché :
Alimentation en eau potable, programme 2011-2012.
Renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune d’Annebault : che-
min du Bocage.
Lot : canalisations.
4. Caractéristiques principales :
Tranche ferme : phase 1 : 2011.
Fourniture et pose de :
– Canalisation PVC diamètre 99,4/110 = 1 100 ml.
– Reprise de 20 branchements particuliers.
Tranche conditionnelle : phase 2 : 2012.
Fourniture et pose de :
– Canalisation PVC diamètre 99,4/110 = 1 100 ml.
– Reprise de 24 branchements particuliers.
Robinetterie et fontainerie nécessaires.
Les raccordements aux réseaux existants et pièces nécessaires.
5. Financements : fonds libres du syndicat et/ou emprunt.
6. Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Dossier à demander auprès de : Manche Repro, 4, rue du Belle, BP 90234,
50004 Saint-Lô cedex, tél. 02 33 72 23 66, fax 02.33.72.09.15.
Le dossier pourra être retiré sur le site http ://manche-repro.com
7. Conditions de remise des offres : elles devront être adressées par pli re-
commandé avec avis de réception postal ou remises contre récépissé au
SIAEP de La Haute Dorette, mairie, 4, avenue de Verdun, BP 4, 14340 Bon-
nebosq.
8. Date limite de réception des offres : le lundi 21 mars 2011 à 14 h 30.
M. le Président du SIAEP de La Haute Dorette, mairie, 4, avenue de Verdun,
BP 4, 14340 Bonnebosq.
9. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
– Conditions fixées par les articles 45 et 46 du Code des marchés publics.
– Liste de références et certificats de capacité de moins de 3 ans pour des
travaux similaires signés par le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage.
10. Critères utilisés pour l’attribution des marchés : le jugement des
offres destiné à déterminer l’entreprise la mieux disante sera effectué en te-
nant compte des critères hiérarchisés et pondérés définis dans le règlement
de la consultation.
11. Délai de validité des offres : voir règlement de la consultation.
12. Renseignements administratifs et techniques : Saunier & associés,
5, rue de Tilly, 14400 Bayeux, tél. 02 31 22 25 88, fax 02.31.22.25.99.
13. Date d’envoi de l’avis à la publication : le 14 février 2011.

SIAEP de La Haute Dorette

Alimentation en eau potable, Programme 2010
restructuration du réseau
dans le bourg de Bonnebosq

Avis d’appel public à la concurrence

1. Dénomination de la collectivité qui passe le marché, maître d’ou-
vrage : SIAEP de La Haute Dorette, mairie, 4, avenue de Verdun, BP 4,
14340 Bonnebosq.
2. Procédure de passation : procédure adaptée selon l’article 146 du Code
des marchés publics.
3. Objet du marché :
Alimentation en eau potable, programme 2010.
Restructuration du réseau dans le Bourg de Bonnebosq.
Lot : canalisations.
4. Caractéristiques principales :
Fourniture et pose de :
– Canalisation fonte diamètre 80 mm = 950 ml.
– Canalisation fonte diamètre 150 mm = 1 600 ml.
– Reprise de 176 branchements particuliers.
Robinetterie et fontainerie nécessaires.
Les raccordements aux réseaux existants et pièces nécessaires.
5. Financements : fonds libres du syndicat et/ou emprunt.
6. Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Dossier à demander auprès de : Manche Repro, 4, rue du Belle, BP 90234,
50004 Saint-Lô cedex, tél. 02 33 72 23 66, fax 02.33.72.09.15.
Le dossier pourra être retiré sur le site http ://manche-repro.com
7. Conditions de remise des offres : elles devront être adressées par pli re-
commandé avec avis de réception postal ou remises contre récépissé au
SIAEP de La Haute Dorette, mairie, 4, avenue de Verdun, BP 4, 14340 Bon-
nebosq.
8. Date limite de réception des offres : le lundi 21 mars 2011 à 14 h 30.
M. le Président du SIAEP de La Haute Dorette, mairie, 4, avenue de Verdun,
BP 4, 14340 Bonnebosq.
9. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
– Conditions fixées par les articles 45 et 46 du Code des marchés publics.
– Liste de références et certificats de capacité de moins de 3 ans pour des
travaux similaires signés par le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage.
10. Critères utilisés pour l’attribution des marchés : le jugement des
offres destiné à déterminer l’entreprise la mieux disante sera effectué en te-
nant compte des critères hiérarchisés et pondérés définis dans le règlement
de la consultation.
11. Délai de validité des offres : voir règlement de la consultation.
12. Renseignements administratifs et techniques : Saunier & associés,
5, rue de Tilly, 14400 Bayeux, tél. 02 31 22 25 88, fax 02.31.22.25.99.
13. Date d’envoi de l’avis à la publication : le 14 février 2011.

SIAEP de La Suisse Normande

Travaux de réhabilitation de 2 cuves au sol
de 150 m3 à Saint-Omer et 1 cuve au sol de 40 m3
à Cossesseville

Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : SIAEP de la Suisse
Normande, mairie, 14570 Clécy.
2. Mode de passation : procédure adaptée.
3. Objet du marché : travaux de réhabilitation de 2 cuves au sol de 150 m3
à Saint-Omer et 1 cuve au sol de 40 m3 à Cossesseville.
4. Type de marché : travaux d’exécution.
5. Lieu d’exécution des travaux : communes de Saint-Omer et Cossesse-
ville.
6. Désignation des lots : lot unique.
7. Conditions de participation : documents à fournir mentionnés dans le rè-
glement de consultation.
8. Date limite de remise des offres : le 14 mars 2011 à 17 h.
9. Délai de validité des offres : 90 jours.
10. Modalités d’obtention des dossiers :
Ils peuvent être obtenus par voie papier à l’adresse suivante : la maison du
document, CopyCaen, 33 à 41, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 5134, 14070
Caen cedex 05 contre les frais de reproduction ou par voie électronique sur
la plateforme de dématérialisation (http ://www.lamaisondudocument.com)
11. Conditions de remise des offres : l’envoi sur un support papier de son
offre à l’adresse du pouvoir adjudicateur.
12. Adresse à laquelle les renseignements d’ordres administratif et/ou
technique peuvent être obtenus : Bet Acemo, ZAC Lazzaro, rue de l’Eu-
rope, 14460 Colombelles, tél. 02 31 52 10 18, fax 02.31.52.13.06.
13. Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des ren-
seignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur-le-Duc, 14000 Caen, tél.
02 31 70 72 72.
Conditions d’introduction des recours : selon l’article L. 551-1 du Code de
justice administratif.
14. Date d’envoi de l’avis à la publication : le 15 février 2011.

Commune de Saint-Sylvain

Mission de maîtrise d’oeuvre
relative à la réhabilitation de la salle polyvalente

Avis d’appel public à la concurrence

Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : commune de Saint-
Sylvain (14190).
2. Objet de la consultation : la mission consistera, en l’établissement de
l’avant-projet et du projet, l’assistance à la passation des marchés travaux, la
direction exécution des contrats de travaux, le visa des études d’exécution
et l’assistance aux opérations de réception, concernant les travaux de réha-
bilitation de la salle polyvalente.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux a été évaluée à 50 000 euros HT.
3. Mode de passation : marché passé en application des articles 26, 28 et
40 du CMP selon la procédure adaptée.
4. Délai d’exécution : les délais d’exécution de l’ensemble des éléments de
mission sont indiqués à l’article 5 de l’acte d’engagement.
5. Critères d’attribution : offre la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés à l’article 5 du règlement de consultation.
6. Conditions de délais :
1. Date limite de réception des offres : le jeudi 10 mars 2011 à 12 h en mai-
rie de Saint-Sylvain.
2. Validité des offres : 120 jours.
7. Retrait du dossier de consultation : mairie de Saint-Sylvain, tél.
02 31 78 11 04, fax 02.31.78.22.16, courriel : mairie-st-sylvain@wanadoo.fr
Les frais de reprographie et d’envoi du DCE en version papier sont à la
charge des opérateurs économiques.
8. Renseignements administratifs et techniques : Mairie de Saint-Sylvain,
6, rue des Canadiens, 14190 Saint-Sylvain, tél. 02 31 78 11 04, fax
02.31.78.22.16, mail : mairie-st-sylvain@wanadoo.fr
9. Envoi du présent avis : le 14 février 2011.

Grand Port Maritime du Havre

Réalisation de la version V2.0 du système Statport
et de son application Elab, système d’information
de gestion des statistiques portuaires

Avis d’information

Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) procède à une consultation pour
un marché passé selon la procédure adaptée (articles 144-III et 146 du Code
des marchés publics).
Objet : réalisation de la version V2.0 du système Statport et de son applica-
tion Elab, système d’information de gestion des statistiques portuaires.
La date limite de remise des offres est fixée au : 7 mars 2011 à 20 h.
Modalités de retrait du dossier de consultation :
– soit en en faisant la demande au : secrétariat du service des achats, pôle
marchés, Grand Port Maritime du Havre, Terre-Plein de la Barre, BP 1413,
76067 Le Havre cedex, fax 02.32.74.72.40.
– soit à l’adresse suivante par téléchargement du dossier :
https ://www.achatpublic.com
L’avis d’appel public à la concurrence correspondant est publié sur le site du
GPMH (www.havre-port.fr) ainsi qu’au Boamp (www.journal-officiel.gouv.fr)
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Abonnez-vous !

20%
de réduction
pendant 1 an*

1 an - 360 nos

pour 20€16/mois
au lieu de 25€20

(prix d’achat au numéro)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
www.ouestmarches.com

Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 0 820 820 612 - Fax 0 820 309 009 (0,12 € la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 25 000 € HT

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics
Procédure adaptée
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Passez
votre annonce

* Votre annonce
Bonnes Affaires

à partir de
5,14 euros

* selon conditions ci-dessous

Rédigez votre petite annonce

Rédigez votre annonce en majuscules, à raison d’un bien par annonce. N'utilisez pas d'abréviations. La mention “particulier” doit
apparaître dans votre annonce avant le n° de téléphone. Vous disposez d’un forfait de 160 signes ou espaces pour rédiger votre annonce.

Journal + internet,
l’efficacité à coup sûr !

Multipliez vos occasions de vendre, de
louer, ou d’acheter en passant votre
annonce dans nos quotidiens et
sur internet pendant plu-
sieurs semaines. Vous dou-
blerez ainsi son efficacité.

Touchez encore plus de
clients potentiels en faisant
paraître votre annonce sur vos
départements voisins, voire la
région. Pour toute autre for-
mule de parution, contactez-
nous.

Pour un bon classement
de votre annonce dans le journal
et sur internet.

Code postal

Commune
de localisation du bien (1)

Prix €

Carburant :

Annonces auto

! Diesel ! Essence ! GPL ! Autres

AnnéeKilométrage

1.52 3.05 4.57 6.10 1.52 3.05 4.57 6.10 1.52 3.05 4.57 6.10Prix de la ligne supplémentaire

Calvados

Calvados + Manche

Calvados + Orne

Basse Normandie (14 - 50 - 61)

Grand Ouest (13 départements)

Entourez votre
formule de parution
Offres réservées aux particuliers (2)

Ì Immobilier

Ì Vacances

Ouest-France + internet

Ouest-France + internet

Ouest-France + internet

Ouest-France + internet

4 quotidiens régionaux + internet

Remplissez vos coordonnées (Ces renseignements ne figureront pas dans le journal)

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Adresse email

Téléphone

@

Couplage avec internet, reprise de votre annonce sur notre site :
ouestfrance-affaires.com, ouestfrance-auto.com, ouestbateaux.com, ouestfrance-immo.com, vacancesalouest.com

1 sem. 2 sem. 3 sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem.

En Bonnes affaires, les rubriques : Tracteurs - Machines agricoles - Bois de chauffage - Produits du terroir & produits fermiers - Pension (animaux) - Associations & Club - ont un tarif
spécifique. Renseignez-vous auprès de votre agence Précom la plus proche.

1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.4 sem.

Ì Bonnes Affaires

4 sem.

Grand Ouest = 4 quotidiens régionaux : Ouest-France (14 - 22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 - 72 - 85) + Presse Océan (44) + Courrier de l’Ouest (49 - 79) + Maine Libre (72)

Par fax : 02 99 32 50 32

N° carte bancaire Date de validité

Nom du titulaire de la carte

Prénom

Par courrier : Ouest-France Petites Annonces

CS 98101 - 35081 Rennes cedex 9.

Règlement par chèque à l'ordre de Précom, ou par carte ban-
caire. Indiquez la formule de parution retenue. Délai de traite-
ment : 3 jours ouvrables à réception de votre annonce.

Votre annonce par courrier ou par fax

Passez votre annonce sur internet
http://www.ouest-annonces.com

(1) Indication obligatoire pour le classement des annonces immobilières. En cas de non renseignement, nous reprendrons par défaut la commune et le code postal de votre adresse. (2) Hors biens commerciaux et rubriques profes-

sionnelles. Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant. Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre annonce. Elles

sont destinées à l’usage de Précom et de Ouest-France. Nous classerons votre annonce dans la rubrique la plus adaptée à votre texte - (la rubrique de parution peut varier d’une édition à l’autre en fonction des volumes). Précom se

réserve le droit de refuser l’insertion d’une annonce sans avoir à en justifier les motifs, de corriger le texte d’une annonce sans en modifier le sens afin de faciliter la compréhension des lecteurs. Un défaut de parution partiel ou total

de votre annonce sur internet ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement des insertions parues dans le journal ; notre obligation se limitant au maximum au remboursement des sommes éventuellement versées pour la

mise en ligne de l’annonce sur internet. Credit photo : fotolia.com (kounadeas, tromeur, bigedou, shockfactor).

Ì Auto - Moto

Ì Nautisme

Journal + internet

5,14 8,14 10,67 13,50 7,30 11,24 14,89 17,81 8,79 13,54 17,93 21,45

6,86 11,23 14,79 18,99 10,12 15,59 20,65 24,70 12,88 19,84 26,28 31,44

6,86 11,23 14,79 18,99 9,97 15,36 20,35 24,34 12,88 19,84 26,28 31,44

9,46 15,91 21,03 27,31 13,06 20,12 26,65 31,88 17,13 26,38 34,95 41,80

48,12 85,51 113,83 151,04 65,34 100,62 133,29 159,43 75,64 116,49 154,31 184,57

Votre annonce par téléphone

Des conseillers au service de votre annonce :

- Conseils à la rédaction et au classement de votre annonce.
- Choix de la formule de parution la plus efficace.
- Modification de votre annonce en cours de parution.
- Arrêt de votre annonce si votre transaction est effectuée.
- Renouvellement de votre annonce.
- Ouvert lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 15h.

(0.12 euros TTC la minute) - Paiement par carte bancaire
Téléphone réservé aux particuliers

Les sigles de la vie territoriale

En pays de connaissance

AAPC : Avis d'appel public à la concurrence.

ADF : Assemblée des départements de France.

AMF : Association des maires de France.

ANACEJ : Association nationale des conseils d'enfants et de jeu-

nes.

ANEL : Association nationale des élus du littoral.

APA : Allocation personnalisée d'autonomie.

CADA : Commission d'accès aux documents administratifs.

CCAS : Centre communal d'action sociale.

CLIC : Centres locaux d'information et de coordination (à destina-

tion des personnes âgées).

CMP : Code des marchés publics.

COS : Coefficient d'occupation des sols.

CRC : Chambré régionale des comptes.

DATAR : Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action

régionale.

DCRA : Droits des citoyens dans leurs relations avec l'administra-

tion.

DGF : Dotation globale de fonctionnement.

DGP : Délai global de paiement

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale.

FNMR : Fédération nationale des maires ruraux.

HLM : Habitation à loyer modéré.

OPAH : Opération programmée d'amélioration de l'habitat.

PLU : Plan local d'urbanisme.

PMPOA : Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.

PPRT : plan de prévention des risques technologiques.

SCOT : Schéma de cohérence territoriale.

SDAU : Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

SEM : Société d'économie mixte.

TCSP : Transports en commun en site propre.

TPG : Trésorier-payeur général.

TPU : Taxe professionnelle unique.

UGAP : Union des groupements d'achats publics.

ZAC : Zone d'aménagement concerté.

DDTM : Direction départementale des Territoires et de la Mer.

Sécurisation et réaménagement des halls et cages
d’escaliers

Avis d’appel public à la concurrence

Procédure adaptée

Identification de l’organisme qui passe le marché : Calvados Habitat, di-
rection clients, 7, place Foch, BP 20176, 14010 Caen cedex, tél.
02 31 30 36 36, fax 02.31.86.53.02
e-mail :dmo-marches@calvados-habitat.fr
adresse internet : www.calvados-habitat.fr
Pouvoir adjudicateur : M. le Directeur général.
Procédure : procédure adaptée.
Objet des marchés : sécurisation et réaménagement des halls et cages
d’escaliers.
Lieu d’exécution : Lisieux, quartier Créton et Saint-Hippolyte.
Descriptif des lots :
Lot 01 : gros-oeuvre.
Lot 02 : menuiseries extérieures.
Lot 03 : menuiseries intérieures, cloisons, doublages.
Lot 04 : faux plafonds.
Lot 05 : électricité.
Lot 06 : contrôle d’accès.
Lot 07 : revêtements de sols durs.
Lot 08 : peinture, revêtements muraux, sols souples.
Lot 09 : désenfumage.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Variantes acceptées : non.
Modalités de financement : sur budget de fonctionnement.
Modalités de paiement : virement administratif dans un délai global de
30 jours.
Critères de sélection des candidatures : compétences, moyens, capacité
économique, financière et technique.
Critères d’attribution des offres : critères énoncés dans le règlement de
consultation.
Justificatifs obligatoires à produire quant aux qualités et capacités du
candidat : DC1 et DC2 (téléchargeables sur www.minefe.gouv.fr), moyens
en personnel et matériel actuels, références sur prestations similaires des
3 dernières années.
Lieu de consultation du DCE :
http ://calvados-habitat.e-marchespublics.com
Lieu de retrait du dossier de consultation : Copycaen, 33 à 41, avenue de
la Côte-de-Nacre, BP 5134, 14070 Caen cedex 5, tél. 02 31 95 17 17.
Date limite de réception des candidatures et des offres : le 15 mars 2011
à 17 h.
Obtention des renseignements complémentaires et envoi des candida-
tures et des offres auprès de : Calvados Habitat, direction clients,
Mlle L. Donatien, 7, place Foch, BP 20176, 14010 Caen cedex.
Autres renseignements : le texte complet de cette annonce est également
disponible sur le site www.calvados-habitat.fr, rubrique : « Professionnels ».
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 11 février 2011.

ART. 133
du Code des Marchés Publics

ACHETEURS PUBLICS
Nʼoubliez pas les obligations de lʼarticle 133 du Code
des Marchés Publics.

Rappel de la réglementation :
Le pouvoir adjudicateur a pour obligation de publier, au
cours du premier trimestre de chaque année, la liste
des marchés conclus lʼannée précédente sur le support
de son choix.
Cette disposition est un gage de transparence quant à
lʼemploi des deniers publics.

Ouest-France met à votre disposition, au cours du
premier trimestre 2011, une rubrique spécifique vous
permettant de communiquer la liste de vos marchés
conclus en 2010 avec un tarif très avantageux.

Contactez-nous au 02 99 26 42 00
pour connaître nos conditions de publication

Communauté de communes
du Pays de Livarot

Avis d’attribution

Organisme qui passe le marché : Communauté de communes du Pays de
Livarot, 68, rue Marcel-Gambier, 14140 Livarot, tél. 02 31 32 01 18, fax
02.31.62.43.75, e-mail : commune.paysdelivarot@wanadoo.fr
Objet du marché : construction MARPA 23 logements à Fervaques.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché : attribution de 10 lots sur 12.
Lot 01 : maçonnerie gros oeuvre, Martin Constructions, 461 183,48 euros HT,
26 045,22 euros, 487 228,70 euros HT.
Lot 02 : charpente bois, Sonormen, 97 000 euros HT, 4 837,89 euros,
92 162,11 euros HT.
Lot 03 : couverture, Pouchin Duval, 179 947,29 euros HT, 179 947,29 euros
HT.
Lot 04 : menuiserie alu PVC, Evain Vallée, 82 200 euros HT, 6 600 euros,
88 800 euros HT.
Lot 05 : menuiserie intérieure bois, Seel, 65 000 euros HT, 28 937 euros,
93 937 euros HT.
Lot 06 : plâtrerie sèche, infructueux.
Lot 07 : électricité, Daligault, 163 313,38 euros HT, 4 026,15 euros,
167 339,53 euros HT.
Lot 08 : plomberie ventilation, Forclim, 217 000 euros HT, 217 000 euros HT.
Lot 09 : faux plafond acoustiques, Confort Isolation, 22 200 euros HT,
848,11 euros, 21 351,89 euros HT.
Lot 10 : peinture revêtement de sol, Pierre SAS, 92 342,49 euros HT,
92 342,49 euros HT.
Lot 11 : carrelage, infructueux.
Lot 12 : équipements cuisine, MBI, 45 946 euros HT, 45 946 euros HT.
Total général HT, 1 486 055,01 euros HT.
Les concurrents évincés peuvent contester par voie de recours la validité
des présents contrats dans les deux mois suivant la publication de cet avis.
Date de signature du marché : 8 février 2011.
Date d’envoi du présent avis : 15 février 2011.

Ville de Pont-l’Évêque

Avis d’attribution

Annonce parue au Ouest-France le mardi 28 décembre 2010.
Objet : mission de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de la rue de la
Croix-Brisée.
Marché attribué au : cabinet Amenageo pour un montant d’honoraires de
14 750 euros HT (4,61 %).
Parution après le 25 février 2011.

Marchés publics (suite)

Procédure adaptée

Marchés publics
conclus en 2010
Art. 133 du Code des Marchés publics

Avis d’attribution
marchés publics et privés

Avis administratifs

Commune de CAGNY

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de modification no 3

du POS

Par arrêté no 2011/3 du 18 janvier
2011.
Le maire de Cagny a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le pro-
jet de modification no 3 du POS ap-
prouvé.
A cet effet, M. Alain Bougrat, respon-
sable de production en pré retraite, a
été désigné par le président du Tribu-
nal administratif comme commissaire-
enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du
14 février au 15 mars 2011 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture
de secrétariat de mairie.
Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
- mardi 22 février 2011 de 16 h à 19 h.
- samedi 5 mars 2011 de 9 h à 12 h.
- mardi 15 mars 2011 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les ob-
servations sur le projet de modifica-
tion pourront être consignées sur le
Registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adres-
sées par écrit au commissaire-enquê-
teur à l’adresse du lieu où se déroule
l’enquête publique.
Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront
transmis en mairie.

Communauté de communes
COEUR COTE FLEURIE

12, rue Robert-Fossorier, BP 30086
14803 DEAUVILLE Cedex

1er AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

relative à la révision simplifiée
no 2 du POS du district de

Trouville-Deauville et du canton

Par arrêté no 2, en date du 3 février
2011, M. Philippe Augier, président
de la communauté de communes
Coeur Côte Fleurie.
A ordonné l’ouverture de l’enquête
publique concernant la révision sim-
plifiée no 2 du Plan d’occupation des
sols du district de Trouville-Deauville
et du canton concernant l’implanta-
tion d’une nouvelle station de transit
des ordures ménagères et des recy-
clables sur le territoire communau-
taire (à Touques).
A cet effet, un commissaire-enquê-
teur, M. Alain Bougrat, a été désigné
par Mme la Présidente du Tribunal ad-
ministratif de Caen par décision du
14 janvier 2011.
L’enquête publique se déroulera du
7 mars 2011 au 7 avril 2011 inclus au
siège de la communauté de commu-
nes et à la mairie de Touques (sise
7, place Lemercier, 14800 Touques)
aux jours et heures habituelles d’ou-
verture.
Pendant la durée de l’enquête publi-
que, chacun pourra consigner ses ob-
servations sur les registres d’enquê-
tes publiques ou les adresser par écrit
au commissaire-enquêteur au siège
de la communauté de communes
Coeur Côte Fleurie, 12, rue Robert-
Fossorier, BP 30086, 14803 Deauville
cedex.
Le commissaire-enquêteur se tiendra
à la disposition du public :
- Au siège de la communauté de com-
munes Coeur Côte Fleurie, le lundi
7 mars 2011 de 9 h à 12 h et le jeudi
7 avril 2011 de 14 h à 17 h.
- A la mairie de Touques, le mercredi
23 mars 2011 de 14 h à 17 h.
Le rapport et conclusions du commis-
saire-enquêteur seront transmis au
président de la communauté de com-
munes Coeur Côte Fleurie dans un
délai maximum d’un mois à compter
de l’expiration de l’enquête et tenus à

disposition du public.

Ville de CARPIQUET

ENQUÊTE DE
COMMODO-INCOM-

MODO
Création d’une chambre funéraire

Par arrêté du 7 février 2011 a été pres-
crite l’ouverture d’une enquête de
commodo-incommodo en vue de la
création d’une chambre funéraire au
1, route de Bayeux à Carpiquet.
Le dossier sera déposé du 7 au
18 mars 2011 inclus à la mairie de
Carpiquet et sera mis aux jours et heu-
res habituels d’ouverture à la disposi-
tion des personnes qui désireraient en
prendre connaissance et consigner
éventuellement leurs observations sur
le Registre d’enquête.
M. Daniel Mousset, fonctionnaire en
retraite, domicilié impasse le Callouet,
14740 Sainte-Croix-Grand-Tonne est
nommé commissaire-enquêteur. Tou-
tes observations pourront éventuelle-
ment lui être adressées par écrit ou
directement à la mairie de Carpiquet
où le commissaire-enquêteur siégera
notamment en personne de 14 h à

17 h le 18 mars 2011.

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 4 février 2011, à Carpiquet, il a été
constitué une société à responsabilité
limitée dont les caractéristiques sont
les suivantes :
- Dénomination sociale : Gwenantin
- Capital social : 7 500 euros, divisé en
375 parts de numéraire libérées en to-
talité.
- Siège social : 326, quartier des Bel-
les-Portes, 14200 Hérouville-Saint-
Clair.
- Objet : exploitation d’un fonds de
commerce de type supermarché.
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés.
- Gérants : M. Daniel Caps, demeu-
rant 3 bis, rue du Château-d’Eau,
14610 Thaon et Mme Laurence Caps,
demeurant 3 bis, rue du Château-
d’Eau, 14610 Thaon.
La société sera immatriculée au regis-
tre du commerce et des sociétés de
Caen.

Les Gérants.

PROJET DE FUSION

Fusion par voie d’absorption par la so-
ciété coopérative Agrial, dont le siège
social est à Caen, 4, rue des Roque-
monts (14000), immatriculé au RCS
de Caen sous le no 428 611 719,
agréée sous le no 10571 par le Minis-
tère de l’Agriculture, de la société
coopérative Elle et Vire dont le siège
est à Condé-sur-Vire (50890), route de
Giéville, immatriculée au RCS de Cou-
tances sous le no 775 610 900 et
agréée sous le no 756 par le Ministère
de l’Agriculture.
Rectificatif de l’annonce parue dans
l’édition du Ouest-France du 16 fé-
vrier, il fallait lire :
« Le projet de fusion a été établi en
date du 15 février 2011 et a été
adressé au greffe du tribunal de com-
merce de Caen au nom de la société
coopérative Agrial ainsi qu’au greffe
du tribunal de commerce de Coutan-
ces au nom de la société Elle et Vire
le 15 février 2011.

Pour avis
Le Directeur d’AGRIAL.
Le Directeur général
d’ELLE ET VIRE.
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Thury-Harcourt, Toulouse, Fresney-le-Puceux
Elven (56)

Mme Geneviève Trégaro-Champion, son épouse;
Patricia et Oussemane,
Nathalie et Thierry, ses enfants;
Bastien et Camille, Clément, Alexis, Antoine, Sylvain,
ses petits-enfants;
Kéziah, son arrière-petit-fils;
les familles Trégaro, Luneau, Le Luel, Lebarbier, Lemonnier,
Champion, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces, cousins et cousines, toute la famille
et les amis ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien TRÉGARO

survenu le 15 février 2011, à Aunay-sur-Odon, dans sa 81e an-
née.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 19 février 2011,
en l’église Saint-Sauveur de Thury-Harcourt, à 15 heures, sui-
vie de l’inhumation au cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Condoléances sur registre.
Pas de plaques, des messes et des fleurs.
Notre cher Lucien repose à la chambre funéraire d’Aunay-sur-
Odon.
6, rue du Château, 14220 Thury-Harcourt.

PF Pétruviennes, Carriers-Hericy, Saint-Pierre-sur-Dives,
tél. 02 31 90 26 05.

Saint-Sauveur-le-Vicomte

M. Mme Michel Regnault, leurs enfants et petits-enfants,
Mme Marie El Tawil, ses enfants et petit-fils,
Mme Elisabeth Lebec, ses enfants et petits-enfants,
M. Jacques Regnault et Nicole, ses enfants et petit-fils,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Père Pierre Brard, son frère;
Mme Gérard Cassigneul, sa sœur;
ses nombreux neveux et nièces,
Mme Nelly Delaroque, sa très dévouée auxiliaire de vie;
le personnel de l’ADMR, ses amis du club "Plaisir d’être ensem-
ble" vous font part du décès de

Madame Geneviève REGNAULT
née BRARD

survenu à son domicile, le 15 février 2011, dans sa 95e année,
où elle repose.
La cérémonie religieuse aura lieu samedi 19 février 2011, à
15 heures, en l’église de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Ni fleurs, ni couronnes, des prières et des dons pour la myopa-
thie et la Recherche.
49, rue du 11-Novembre, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte.

PF David Fleury, Saint-Sauveur-le-Vicomte, tél. 02 33 93 88 65.

Service
Accueil
Obsèques
Tél. 0 810 060 180
Prix appel local

Fax 0 820 820 831
0,118 € TTC la minute

Heures d’ouverture

Ì Du lundi au vendredi dès 7h30

Ì Le samedi à 8h00

Ì Le dimanche et jours fériés à 11h00

Attention aux heures limites de transmission
selon les départements de parution :

14, 50, 61, 85 …………………………………18 h 00

22, 29, 49, 56, 72, 79 ………………………… 18 h 30

35, 44, 53……………………………………………… 19 h 00

Le samedi pour tous les départements à 17h00

Les obsèques célébrées ce jour*
en Calvados

" Argences :
15 h 00 : André LEGOUX, en l’église St-Jean-Baptiste. PF Argençaises

" Aunay-sur-Odon :
15 h 00 : Germaine TOSTAIN, en l’église. PF Rougereau Aunay-sur-Odon

" Beaumont-en-Auge :
10 h 30 : Noel ASSELIN, en l’église. PF Motte Lisieux

" Caen :
11 h 00 : André ÉNÉE, au crématorium. PF Mélanger Alençon
14 h 30 : Roland LEDOLLEY, en l’église de Venoix. PF Chauvière

" Clécy :
10 h 30 : Thérèse BARBOT, en l’église. PF Gauquelin

" Colombelles :
15 h 00 : Jean-Claude LOUAIL, en la chapelle Notre-Dame des Travail-

leurs. PF Renouf Colombelles

" Cordey :
15 h 00 : Jean-Pierre GIRARD, en l’église. PF Cosseron

" Hérouvillette :
10 h 30 : Danièle DELAMOTTE, en l’église Notre-Dame. PF Legrand

" Isigny-sur-Mer :
15 h 00 : Hélène LESIEUR, en l’église. PFG Caen Clemenceau

" Lasson :
15 h 00 : Marcelline JAMES, en l’église. PF Adam Caen

" Livarot :
10 h 30 : Denise ROBIN, en l’église. PF Rivière-Hérisson Livarot

" Rocquancourt :
11 h 00 : Antoinette SOULOY, en l’église. PF de Vaucelles Barbier Fleury-

sur-Orn

" Rocques :
15 h 00 : Thérèse COIGNY, en l’église. PF Motte Lisieux

" Saint-Pierre-Tarentaine :
15 h 00 : Daniel LEMONNIER, en l’église. PF Rioult-Letellier

" Touques :
15 h 45 : Jeannette CULPIN, au cimetière. PFG Trouville-sur-Mer

" Vassy :
15 h 00 : Cécile ROGER, en l’église. PF Gauquelin

PF Adam Caen : 02 31 25 49 83
PF Argençaises : 02 31 37 60 00
PF Chauvière : 02 31 86 02 36
PF Cosseron : 02 31 40 14 65
PF de Vaucelles
Barbier Fleury-sur-Orn : 02 31 82 34 43
PF Gauquelin : 02 31 69 02 96
PF Legrand : 02 31 237 237
PF Mélanger Alençon : 02 33 26 12 72

PF Motte Lisieux : 02 31 32 29 66
PF Renouf Colombelles : 02 31 72 05 43
PF Rioult-Letellier : 0231694744
PF Rivière-Hérisson Livarot : 02 31 63 68 05
PF Rougereau
Aunay-sur-Odon : 02 31 77 88 61
PFG Caen Clemenceau : 02 31 94 63 64
PFG Trouville-sur-Mer : 02 31 88 13 61

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet d’un avis dans le journal.

Caen, Bayeux, Coutances
Montmartin-sur-Mer
Percy

Monique et Daniel Marcheteau,
ses enfants;
Nathalie et Michel Lancelot,
Nathalie et Stéphane Marcheteau,
Gwenola et Pascal Marcheteau,
ses petits-enfants;
Alexandre, Guillaume, Cléa,
Marion, Emeline, Jonathan,
Pierrick, Titouan, Robin,
ses arrière-petits-enfants,
la famille Marcheteau, ses amies,
le personnel des Jardins d’Asclé-
pios ont la tristesse de vous an-
noncer le décès de

Madame Yvette BELLIARD

survenu le 16 février 2011 dans sa
96e année.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée vendredi 18 février 2011, à
15 heures, en l’église de la
Grâce de Dieu de Caen.
Condoléances sur registre à
l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF de Vaucelles Barbier,
3, rue Eustache-Restout, Caen,
tel.02 31 34 90 10.

Caen, Ranville, Cabourg
Merville-Franceville

Mme Marie-Yvonne Morel,
son épouse;
Monique et Jean-Pierre Guyonnet,
Françoise et Patrice Forge,
Etienne et Anne Morel,
ses enfants;
Alexis et Nathalie Guyonnet,
Julien et Stéphanie Guyonnet,
Mathilde Guyonnet,
Camille et Aurèle Forge,
Florence, née Goupil
et Antoine Brulé,
Thibault Morel, ses petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Gérard MOREL

âgé de 85 ans, le 15 février 2011.
1, route de Sallenelles,
14860 Bréville-les-Monts.
43, rue Fessart,
92100 Boulogne-Billancourt.

PFG Paris (XIV),
tél. 01 43 54 12 54.

Argences

M. et Mme Jean-Claude Lennuyeux
et leurs enfants,
M. Yves Lennuyeux et ses enfants,
M. et Mme Louis Lennuyeux
et leur fils,
Mme Maryvonne Lennuyeux
et M. Michel Tricard
et leurs enfants,
les enfants de feu
Mme Michele Lennuyeux,
Mme Anne-Marie Massieu
et ses enfants,
M. et Mme Henri Lennuyeux
et leurs enfants,
M. Pascal Lennuyeux,
ses enfants, petits-enfants
et arrières-petits-enfants;
son frère, ses sœurs, son beau-
frère et ses belles-sœurs, la famille
et les amis ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame
Yvonne LENNUYEUX

survenu à Caen, le 15 février 2011,
l’âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée le vendredi 18 février 2011,
à 15 heures, en l’église Saint-
Jean-Baptiste d’Argences.
Condoléances sur registre à
l’église.
Que des fleurs naturelles.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Argençaises,
24, rue Maréchal-Foch, Argences,
tél. 02 31 37 60 00.

Baron-sur-Odon

M. et Mme Christian Beaufils,
Mme Danièle Clerté,
M. et Mme Jean-Yves Beaufils,
M. et Mme Jacques Beaufils,
M. Jean-Pierre Beaufils,
M. et Mme Serge Beaufils,
M. Michel Beaufils,
M. Didier Beaufils
et Christelle Tostain,
ses enfants;
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
M. et Mme Pierre Burlot,
Mme Jacqueline Lebas,
M. et Mme Jean Jauneau,
Mme Yvette Guelle,
M. et Mme Roger Notte,
M. Jean Legrand,
ses sœurs et beaux-frères;
ses neveux, nièces, cousins et
cousines;
La direction, le personnel et les ré-
sidents de la maison de retraite les
Montgolfières de Balleroy ont la
douleur de vous faire part du dé-
cès de

Monsieur Marcel BEAUFILS
Ancien combattant
d’Indochine
Croix de guerre 1939-1945
Croix du combattant
Croix des TOE

survenu à Bayeux, le 14 février
2011, dans sa 87e année.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée samedi 19 février 2011, à
10 heures, en l’église de Baron-
sur-Odon.
Condoléances sur registre.
Il ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tenant lieu.

PF Lemerre,
5, rue Richard-Lenoir,
Villers-Bocage, tél. 02 31 77 01 16

Dives-sur-Mer
Villers-Bocage
Aunay-sur-Odon

M. et Mme Christian Felten,
sa sœur et son beau-frère,
leurs enfants et petits-enfants;
Mme Aline Lemoine
et ses enfants,
toute la famille et les amis ont la
douleur de vous faire part du dé-
cès de

Monsieur André LEFEBVRE

survenu à Aunay-sur-Odon, le
16 février 2011, dans sa 73e an-
née.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 22 février 2011, à
10 h 30, en la chapelle de l’hô-
pital d’Aunay-sur-Odon, suivie
de l’incinération au crématorium
de Caen.
Réunion à la chapelle où un regis-
tre à signatures sera ouvert.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Rougereau, Villers-Bocage,
tél. 02 31 77 40 10.

Croisilles
Saint-Martin-de-Fontenay
Saint-Rémy-sur-Orne

M. et Mme Gilles Gayet,
M. et Mme Sylvain Bacon,
M. et Mme Jean Luc Fournet,
ses enfants;
Delphine et Sylvain,
Jérome et Lucie, Pauline, Antoine,
Simon, ses petits-enfants;
Juliann, son arrière-petit-fils,
la famille et les amis ont la tris-
tesse de vous faire part du décès
de

Monsieur Roland DORAY

survenu à Cesny-Bois-Halbout, le
14 février 2011, dans sa 80e an-
née.
Ses obsèques religieuses seront
célébrées samedi 19 février, à
10 heures, en l’église de Croisil-
les, sa paroisse, où l’on se réu-
nira.
Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Mme Gayet,
9, rue des Rouges-Gorges,
14320 St-Martin-de-Fontenay.

PF Cosseron, Point Funéplus,
28, rue St-Gervais, Falaise,
tél. 02 31 40 14 65.

Houlgate

Josseline et François,
ses enfants;
Axelle, Sybile et Maxence Gougeon,
ses petits-enfants;
Philippe et Calliopie,
nathalie et Agathe Planquette
ses petits-enfants;
Patrice et Mathieu Planquette
ses arrière-petits-fils,
ainsi que toute sa famille ont la
tristesse de vous faire part du dé-
cès de

Madame
Marie Louise PLANQUETTE
née DAVID

survenu à l’âge de 97ans, à
La Bernerie-en-Retz (44).
Les obsèques civiles auront lieu
vendredi 18 février 2011, à
15 heures, au cimetière d’Houl-
gate.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PFG Pornic 13, rue de l’Eglise,
tél. 02 40 82 03 30.

Passais-la-Conception (61)

Je quitte tous ce que j’aime pour
retrouver ceux que j’ai aimé.

Mme Monique Couzin,
M. et Mme Daniel Duchemin,
Mme Jacqueline Philippe,
M. et Mme Alain Couzin,
ses enfants;
ses petits-enfants
et arrière-petit-enfants,
Mme France Tartier et ses enfants,
les amis, les voisins, la direction,
le dévoué personnel et les rési-
dants de la maison de retraite de
Passais, son aide ménagère ont la
douleur de vous faire part du dé-
cès de

Madame Suzanne COUZIN
née DORÉ

survenu le mardi 15 février 2011,
dans sa 91e année.
La messe d’inhumation sera célé-
brée vendredi 18 février 2011, à
15 heures, en l’église de Pas-
sais-la-Conception.
Des messes et des fleurs naturel-
les uniquement.
Maison de retraite les Myosotis,
61350 Passais-la-Conception.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur registre.

PF Gillot,
Passais-la-Conception,
tél. 02 33 38 77 17.

Dives-sur-Mer

La famille Bréard a la tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur Roger BRÉARD

survenu le 15 février 2011, à l’âge
de 69 ans.
Les obsèques auront lieu ven-
dredi 18 février, à 15 heures, en
l’église Notre-Dame de Dives-
sur-Mer.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Mme Mylène Bréard,
route des Pyrénées,
11190 Couiza.

PF Manson, 41, rue du Général-
de Gaulle, Dives-sur-Mer,
tél. 02 31 91 01 48.

Donnay

Mme Simone Vaugin, son épouse;
Mme Viviane Motta-Vaugin,
sa belle-fille;
Luana, sa petite-fille;
Mme Sandrine Lacroix, sa nièce,
vous font part du décès de

Monsieur Jean VAUGIN

survenu le 16 février 2011.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée vendredi 18 février 2011, à
15 heures, en la Chapelle de la
maison de retraite de Thury-Har-
court, suivie de l’inhumation au ci-
métière de Donnay.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Mélanger, 21, rue de
l’Aluminium, Thury-Harcourt
tél. 02 31 79 72 61.

Mondeville

Mme Marguerite Rigolet,
son épouse;
M. et Mme Michel Rigolet
et leurs enfants,
M. et Mme
Thierry Goueslard-Feuillet
et leurs enfants,
Mme Karine Caselli et son fils,
ses enfants;
toute la famille et ses amis ont la
douleur de vous faire part du dé-
cès de

Monsieur Gabriel RIGOLET

survenu le 16 février, à l’âge de
82 ans.
M. Rigolet repose à la chambre fu-
néraire de Sannerville.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée samedi 19 février 2011, à
10 heures, en l’église Sainte-Ma-
rie-Madeleine Postel de Monde-
ville.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Uniquement des fleurs naturelles.
163, rue Émile-Zola,
14120 Mondeville.

PF Legrand, VF Assistance,
67, rue Emile-Zola,
Mondeville, tél. 02 31 237 237.

Saint-Pierre-sur-Dives

Mme Mauricette
Bourdon-Delacour, son épouse;
Nadia et José Laso,
Manuel Bourdon et Claire Sage,
ses enfants;
ses petits-enfants,
M. et Mme Jack Bourdon,
son frère et sa belle-sœur;
les familles Bourdon, Delacour,
Cochaux, Legrand, toute la famille
et les amis ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Jean BOURDON

survenu à Caen, le 16 février 2011,
dans sa 74e année.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée demain vendredi 18 fé-
vrier 2011, à 14 h 30, en l’abba-
tiale de Saint-Pierre-sur-Dives,
suivie de l’inhumation au cime-
tière.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Pétruviennes, Carriers-Hericy,
Saint-Pierre-sur-Dives,
tél. 02 31 90 26 05.

Trouville-sur-Mer

M. et Mme Daniel Vassel,
son fils et sa belle-fille;
Melynda et Grégory,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille ont la
douleur de vous faire part du dé-
cès de

Madame Alice VASSEL
née VERSLYPE

survenu le 14 février 2011, dans
sa 87e année.
La cérémonie religieuse aura lieu
lundi 21 février 2011, à 15 heu-
res, en l’église de Notre-Dame-
des-Victoires de Trouville-sur-
Mer, suivie de l’inhumation au
cimetière de Trouville-sur-Mer.

PFG Trouville-sur-Mer,
17, rue Victor-Hugo,
tél. 02 31 88 13 61.

Avrilly
La Baroche-sous-Lucé

Mme Odette Roger, son épouse;
Martine (�) et Daniel Beaudet,
Claude et Annick Roger,
Françoise et Dominique Desloges,
Sylvie et Noufou Ouédraogo,
ses enfants;
Anne-sophie et Alexandre,
Emilie, Maxime et Malik,
ses petits-enfants;
les familles Blanchetière, Ernou,
Quentin, ses sœurs,
belle-sœur, beaux-frère,
et les amis ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Marcel ROGER

survenu le mardi 15 février 2011,
à l’âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée samedi 19 février 2011, à
14 h 30, en l’église de Avrilly.
Condoléances sur registre.
M. Marcel Roger repose au Cen-
tre funéraire des Landes "la Croix
des Landes", à Domfront.
"Les Landes", 61700 Avrilly.

PF Centre funéraire des Landes,
"la Croix des Landes",
Domfront, tél. 02 33 38 61 25.

Sourdeval, Chaulieu

Rolande Perouze, son épouse;
Philippe et Esthel Perouze,
Catherine et Frédéric Mélon,
Nathalie et Laurent Pearon,
ses enfants, petits-enfants;
les familles Perouze, Dequatre,
Galode, Surville et toute la famille
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Jean PEROUZE
Ancien combattant d’Algérie
Président du club de l’Amitié
de Chaulieu.

survenu à l’hôpital de Vire,
le 15 février 2011, dans sa 72e an-
née.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée samedi 19 février 2011,
à 14 heures, en l’église de Chau-
lieu.
Jean repose à la chambre funé-
raire Vivier à Sourdeval.
Pas de plaques.
Que des fleurs naturelles.
Cet avis tient lieu de faire-part.
"La Fouquerie", 50150 Sourdeval.

PF Vivier, Sourdeval,
tél. 02 33 59 81 11.

Marchésieux
Saint-Sébastien-de-Raids

Francis et Pierrette Letourneur,
ses enfants;
Séverine, Karine et Cyril,
Linda et Emmanuel,
ses petits-enfants;
ses arrière-petits-enfants, toute la
famille, ses voisins et amis vous
font part du décès de

Antoinette LETOURNEUR
née LEFORESTIER

survenu le 16 février 2011, à l’âge
de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée vendredi 18 février 2011, à
15 heures, en l’église de Mar-
chésieux.
Condoléances sur registre.
Une messe huitaine sera dite le di-
manche 27 février 2011, à 11 heu-
res, en l’église de Périers.
Antoinette repose à la chambre fu-
néraire de Périers, 48, route de
Saint-Lô.
Cet avis tient lieu de faire-part.
3 "les Plains",
50190 Saint-Sébastien-de-Raids.

PF Foucher, 20, place du
Général-de Gaulle, Périers,
tél. 02 33 46 60 58.

Saint-Lô

Simone Levoy, son épouse;
Jean-Marc Levoy, son fils;
Marthe Besneville,
Gérard et Louise Levoy,
Yves et Fernande Dupont,
André (�) et Pierre (�) Dupont,
sa sœur, son frère,
ses beaux-frères et belles-sœurs;
Liliane Perier, sa fidèle nièce;
ses neveux, nièces et filleuls ainsi
que toute la famille vous font part
du décès de

Olivier LEVOY

survenu à l’âge de 84 ans, à l’hô-
pital de Cherbourg.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée vendredi 18 février 2011, à
14 heures, en l’église Ste-Croix
de Saint-Lô, suivie de la créma-
tion dans l’intimité.
Condoléances sur registre.
M. Levoy repose à la chambre fu-
néraire, 3, rue d’Isigny à Saint-Lô.
La famille s’excuse auprès des
personnes non prévenues d’un
oubli bien involontaire.
4, rue aux Alizots, 50000 Saint-Lô.

PF Plessis "Le Choix funéraire",
Saint-Lô, tél. 02 33 57 63 56.

Remerciements

Lessard-et-le-Chêne
Deauville, Carcassonne

Chers voisins, amis, connaissan-
ces vous avez eu la délicatesse de
nous témoigner par un geste per-
sonnel, lors de la disparition bru-
tale de notre cher

Christian JOUANNE

la part prise à notre profond cha-
grin.
Nous en avons été très sincère-
ment touchés et tenons à vous ex-
primer notre infinie gratitude, tout
particulièrement à la commune,
au père Zacharie et à la pastorale,
pour leur dévotion, aux amis du
club "le Chêne", pour leurs délica-
tes intentions, à l’équipe du SMUR
de Lisieux, pour les soins prodi-
gués et à vous tous qui avez su
apprécier les qualités humaines
de votre ami, Christian.
De la part de :
sa maman, Simonne;
ses fils, Tony et Maxime;
sa petite-fille, Lola;
son frère, ses sœurs, neveux,
Philippe et Corinne,
Josiane et ses enfants,
Sandrine;
les familles Jouanne, Desfrieches,
Salley, Noiron, Coutant, Morin.

PF Motte, 40, bd Jeanne-d’Arc,
Lisieux, tél. 02 31 32 29 66.

Lisieux, Pont-l’Évêque
Bogota (Colombie)

Très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors
du décès de

Monsieur Jean CORDIER

Mme Yvonne Cordier,
son épouse;
Mme Mireille Cordier, sa fille;
ses petits-enfants, arrière-petites-
filles et toute la famille, prient tou-
tes les personnes qui se sont as-
sociées à leur peine, de trouver ici
l’expression de leur vive gratitude.
Un remerciement tout particulier
au général Coignard, aux repré-
sentants des médaillés militaires
de de la Croix de guerre ainsi
qu’aux anciens combattants et
leurs porte-drapeaux pour leur
respectueuse présence aux obsè-
ques.

PF Municipales, 3, rue au Char,
Lisieux, tél. 02 31 48 40 45.

Saint-Pierre-sur-Dives
Écots

Mme Jocelyne Mirey,
Mme Françoise Cholet,
remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui se sont as-
sociées à leur peine, lors des ob-
sèques de

Monsieur Eugène BRICE

Remerciements particuliers aux
amis du foyer-logement.
Une pensée particulière aux
porte-drapeaux et au personnel
de "la Mesnie".

PF Pétruviennes, Carriers-Hericy,
Saint-Pierre-sur-Dives,
tél. 02 31 90 26 05.
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Point�de�vue

Florence�Cassez�
n’est�pas�Ingrid�Betancourt

En� prenant� à� nouveau� fait� et
cause� pour� Florence� Cassez
dans� la� procédure� qui� l’op-
pose�à�la�justice�mexicaine,� le�
gouvernement� français� vient
de�porter�un�rude�coup�à�l’an-
née du Mexique en France,�
manifestation�qui�devait�mettre�
en lumière la richesse d’une
culture qui ne se limite pas à�
Frida�Khalo�et�Diego�Ribera.�
Sous� prétexte� que� les� juges
mexicains� n’avaient� pas� ren-
du un jugement conforme à�
ses� attentes� personnelles,� le
président de la République a�
déclaré�que�cette�année�serait�
dédiée�à�la�jeune�française�dé-
tenue�au�Mexique.�Comme�s’il�
fallait�punir�et�corriger�un�mau-
vais� élève� qui� ne� respecterait
pas� les�droits�de� l’homme� (et
de�la�femme).�

Il�me�semble�qu’on�n’a�pas�le�
droit�d’insulter�de�cette�manière�
un�pays�qui�mène�une�guerre
difficile�contre�le�crime�organi-
sé�et�contre�le�trafic�de�drogue,�
alimenté�par�la�demande�crois-
sante� des� consommateurs
nord-américains (par ailleurs
premiers�fournisseurs�d’armes�
des�narco�trafiquants).�

Depuis� 2006,� cette� guerre
a� fait� plus� de� 30 000� morts
et� les�Mexicains� sont�particu-
lièrement� sensibles� au� climat
d’insécurité� qui� a� largement
débordé� les� États� de� la� fron-
tière Nord pour s’étendre à�
toutes� les� grandes� villes� du
pays, en particulier la capi-
tale� fédérale� où� s’affrontent
quotidiennement� des� bandes
lourdement� armées.� Dans

ce contexte, et alors que l’on
prétend� donner� des� leçons
universelles de démocratie,�
comment peut-on reprocher�
à�un�gouvernement�de�ne�pas�
faire�assez�pression�sur� la� jus-
tice�de�son�pays ?�

Il� s’agit� d’une� très� grave
confusion des� rôles� entre� le
pouvoir exécutif et le pouvoir�
judiciaire.�

Et�quand�une�diplomatie�mal-
adroite�s’en�mêle,�c’est�encore�
plus�grave�–�surtout�quand�on�
croit�pouvoir�résoudre�un�pro-
blème� de� société� qui� met� en
jeu� l’honneur�d’une�nation�en
jouant� sur� des� relations� per-
sonnelles.�S’il�est�vrai�que�l’on�
peut à juste titre critiquer le
fonctionnement� de� la� justice
et de la police mexicaines, il�
semble� tout� aussi� nécessaire
de� s’interroger� sur� le� fond�de
l’affaire.�

Je� ne� sais� pas� si� Florence
Cassez a trempé dans les en-
lèvements qu’on lui reproche,�
mais elle a été assez mala-
droite�(ou�assez�aveugle)�pour�
se� mettre� en� relation� très� é-
troite avec une bande de ma-
fieux�qui�vivaient�de�cette�sale�
industrie�sans�parler�des�activi-
tés annexes (trafic de drogue,�
vols,�viols,�extorsions…).�

Dans un pays où les fron-
tières sociales sont très mar-
quées�et�où�la�violence�fait�par-
tie�de�la�culture,�il�faut�être�bien�
naïve pour ne pas se rendre
compte� qu’on� fréquente� des
gangsters.�La�naïveté�n’est�pas�
un� crime,� mais� elle� n’est� pas
non�plus�une�excuse.�Il�ne�faut�
donc� pas� tout� confondre.� Le
Mexique�n’est�pas�la�Colombie.�
La�justice�mexicaine�n’est�pas
le�bureau�politique�des�FARC.�
Et� Florence� Cassez� n’est� pas
Ingrid�Betancourt.

Alain�MUSSET,

Ecole�des�hautes�études�en�
sciences�sociales,�institut�des�
Amériques.

Courrier�des�lecteurs

M.�Y.L. :
«� Ma fille de 11 ans a eu

à Noël en cadeau le skate-
board professionnel dont
elle rêvait depuis quelques
années, étant donné qu’elle
participe depuis longtemps à
des concours. Après les fêtes
nous allons prendre l’avion à
Roissy Charles-de-Gaulle.

De nombreuses fois, ayant
vu des personnes monter
dans l’avion avec des gui-
tares, on se dit� : alors pour-
quoi pas un skate� ? Et de
toute façon, l’agent qui prend
l’enregistrement des bagages
veille toujours à ce que tout
soit réglementaire�! L’enregis-
trement des bagages se fait
sans problème. Ma fille passe
le deuxième contrôle de sé-
curité avec son skate bien vi-
sible à la main sans être arrê-
tée. Nous arrivons au contrôle
final, un agent de la sécurité
le prend, le pose sur le tapis
roulant. Il passe au scanner…
Tout est en ordre. Mais à la
sortie, trois mètres seulement
après, nous nous entendons
dire par un dernier agent
zélé, d’une voix froide et im-
pitoyable : « Cette planche à
roulettes est à vous�? Désolé,
elle est confisquée. Nous al-
lons la détruire�!�».

Ma fille, juste à côté de moi,
fond en larmes… Je propose
plusieurs solutions mais rien
n’y fait. Le règlement, c’est
le règlement point final !
L’enregistrement soi-disant
est clos. Le chef refuse de

la passer directement par la
piste sans nous donner des
explications. L’avion, partant
dans le quart d’heure, plus le
temps de discuter. Il faut em-
barquer.

A la porte de l’embar-
quement, nous retrouvons
l’agent de l’enregistrement
des bagages. A la question :
«�Pourquoi ne nous avez-vous
pas prévenus de l’interdiction
des skates dans l’avion ? » :
«�Je suis désolé�». Tout le per-
sonnel, chacun son tour me
dit�: «�Désolé, Monsieur�». Je
réponds�: «�Dites-le à ma fille,
pas à moi�».

Tout le monde est instal-
lé dans l’avion mais celui-ci
ne décolle pas. La voix du
commandant se fait entendre
«� Mesdames, Messieurs,
nous aurons 20 minutes de
retard. Pour des mesures de
sécurité, on rouvre la soute
car nous attendons une pous-
sette�! Merci de votre compré-
hension ». L’occasion pour
y mettre le skate en même
temps.

De la compréhension de
leur part ? Non, non, une
poussette, une guitare, OK,
mais pas de skate pourtant
passé au détecteur. Où est la
différence�? Tout devrait alors
être interdit� : un stylo planté
dans un œil ou la gorge peut
être une arme terroriste. Un
briquet peut être une arme
terroriste car inflammable…
Ma fille de 11 ans, une terro-
riste�?�».

Le�règlement,�c’est�le�règlement !

Livres

Histoire

La�France�au�Moyen�Âge

Présenter�le�Moyen�Âge�est�une�
gageure.�L’exhaustivité�rend�la�
somme� imbuvable� mais� une
focalisation trop étroite nuit à�
la compréhension. Le premier�
intérêt de ce livre est d’avoir�
évité�ces�écueils�en�décrivant
le�Moyen�Âge�par�ses�grandes�
thématiques, plutôt que par�
la�chronologie.�La�France�des
châteaux,�celle�des�villages�ou�
des�villes,�les�cathédrales,�l’au-
delà, etc.,�sont�autant�de�cha-
pitres dans lesquels l’auteur,�

qui� prépara� sa� thèse� avec� le
grand�médiéviste� Jacques�Le
Goff, aborde à la fois les faits,�
les� hommes,� les� lieux,� la� vie
quotidienne,� les� idées� et� les
sentiments.�La�seconde�quali-
té�du�livre�réside�dans�le�style
et�le�ton,�simple�sans�être�sim-
pliste,� agréable� sans� ostenta-
tion. Facile à lire et instructif.�
Enfin,� cet�ouvrage,�qui�mérite
le�titre�de�« beau�livre »�vaut�par�
la� richesse� de� son� iconogra-
phie�passionnante.�Où�l’on�dé-
couvre�de�nombreuses�œuvres�
dont�la�qualité�n’a�rien�à�envier�
aux trésors ultérieurs de la�
Renaissance.�De�quoi�étayer�le�
propos�global�de�l’auteur,�selon�
lequel�le�Moyen�Âge�ne�fut�pas�
le�monde�obscur,�voire�obscu-
rantiste,�austère�ou�brutal�que
l’on�croit.�(Jean�Huchet)

La France au
Moyen Âge,
Sophie�
Cassagne-
Brouquet,
Éditions�
Ouest-France,�188�pages,�
32 €.
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JOUG

MINIATURE
POUR LA
FAMILLE

COIFFURE
VOLUMI-
NEUSE

RELÂCHER

BATEAU
DE

PASSAGE

CHÈRE AU
RESTO

GARDE
D’ENFANTS

MILIEU
AQUATIQUE

ROUND
EN BOXE

CASSA
LA CROÛTE
AU JARDIN

TROUVE
L’EMPLOI

ARMES
BLANCHES

SUR LA
ROSE DES

VENTS

LIBERTAIRE

NI L’UN NI
L’AUTRE

ENFIN
GUÉRIE

MOYEN
DUC

DE PETITE
TAILLE

ROIS PAR
INTÉRIM

À NE PAS
JETER

NON
OFFICIEL

ARRIVÉ

RÉPAND
UNE ODEUR
AGRÉABLE

BÂTIMENT
POUR DES
HOMMES

GAZ FROID

A RÉAGI EN
ÉCLATANT

LIT
DÉRISOIRE

IL BAT LA
DAME SANS
PROBLÈME

CIRCULE
AU

DANEMARK

ROGNA
COMME UN

VITRIER

FLAIRE

PRIVÉ DE
BRILLANT

BASE DE
DÉPART

POINT
CHARNUES

OVATION
AU STADE

LANGUE
D’ASIE

FUTUR
PORTEUR

EN
MONTAGNE

PIERRE À
REFLETS

IRISÉS

NOUVEAU
TESTA-
MENT

IL EST
DONNÉ

AVANT DE
JOUER

SIGLE D’UN
ANCIEN

SYSTÈME
D’UNITÉS

SOLUTION
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R A I R A B A R T
C I L B R I B E
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T S U R S I S C
I S A R D T E T U
E P U I S E E A L
R A T S U S A G E

Mots croisés - N° 4362

A B C D E F G H I J

Horizontalement : 1. Hommes passionnés. 2. Après je
et avant des déclarations. 3. Ils cherchent le tuyau. Boîte
de couture. 4. Direction du vent. Texte de sire. 5. Extraits.
Symbole d’un bon conducteur. 6. Prénom masculin. Bar-
re de fermeture. 7. Ses bacs étaient alimentés par une
source. Gendre de Mahomet. 8. Il sort dans la douleur.
Un élu. 9. Gratter pour adoucir. 10. Elles présentent des
langues bien pendues. Chaînes de prisonnier.

Verticalement : A. Jonction d’éléments. B. Fais de jolis
rêves. Jour qui passe. C. Dans l’alternative. Desséchées.

D. Aide de l’État. Nourrice
de Dionysos. Petit maître.
E. Corps célestes. F. Peu
d’enthousiaste. Ensemble
de lignes à Paris. G. Elle
a ses ddèles. À vue de
nez, ça me paraît en être
un. H. Établit une commu-
nication. Silence en mu-
sique. I. Trouble le calme
de la forêt. Se sauver (se).
J. Des gens de pênes.

Solution du n° 4361
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È Å ³ ² ÉÉ Ç Æ Å ÉÈ ÉÅ
É³ É² È³ ÇÊ ÆÉ ÈÉ ÈÆ ÈÃ È² ÇÈ
Æ² ÅÊ ÅÉ ÅÈ Å³ ÇÅ ÆÄ Æ³ ÅÈ ÅÅ
ÄÊ ÄÉ ÄÇ ÄÆ ÃÊ Å³ ÄÉ ÄÆ ÄÄ ÄÃ
0 ���Sjlc q ! 0 ���Sjlc q !
0 �lS�f ¿ q ! 0 �lS�f ¿ q !
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Les résultats sont communiqués à titre indicatif. Consultez le Journal officiel
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La meilleure façon de savoir 
d’où vient la viande

Isabelle Brès Journaliste TV

c’est de le demander 
à un professionnel.
François Garrivier Eleveur

... ...

30 réponses pour en savoir plus 

sur la viande 

oir plusVous voulez mieux connaître les viandes de bœuf, de veau, de porc et leurs filières ?

Qui mieux que des professionnels : éleveurs, transformateurs, distributeurs ou encore experts et pouvoirs

publics, peut répondre aux questions les plus souvent posées ? Isabelle Brès et Christian Etchebest font

partie des intervieweurs qui les ont rencontrés pour Soyons Ferme ! Découvrez cette série de 30 sujets

pour en savoir plus sur la règlementation, les normes des filières viande, la traçabilité et les informations

que l’on peut trouver sur l’étiquette ou l’affichage en magasins, ou encore sur les valeurs nutritionnelles

des viandes.

Ne manquez pas ces rendez-vous diffusés sur aux heures de grande écoute et sur
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Basket-ball

Les�affaires�mondevillaises�se�compliquent
Ligue�féminine.�Mondeville�-�Nantes-Rezé :�64-69.�L’Usom,�qui�comptait�encore�dix�unités
d’avance�à�neuf�minutes�du�terme,�a�lâché�prise�dans�le�money-time.�

Longtemps�en�tête,�Mondeville�a�cédé�
en�toute�fin�de�rencontre�et�concédé�
un�quatrième�revers�de�rang.�Les�es-
poirs européens s’envolent. Désor-
mais,� il�va�falloir�se�remobiliser�pour�
sauver�une�saison�bien�triste.
Débutée�sur�un�faux�rythme,� la�ren-
contre� mit� du� temps� à� réellement
débuter.� De� chaque� côté,� ça� man-
quait� de� liant,� d’énergie.� Cela� sem-
blait presque logique pour Monde-
ville,�en�proie�au�doute�après�trois�re-
vers�de�rang.�Beaucoup�moins�pour�
Nantes,�invaincu�depuis�trois�rencon-
tres.� Pour� son� retour� Halle� Bérégo-
voy, Aubert était rapidement sanc-
tionnée�de�deux� fautes.�L’entrée�de
Cousseins-Smith avait beau redon-
ner�un�peu�d’allant�à une formation
en�panne�d’inspiration�(14-15,�8’puis�
22-25,� 12’),� on� était� loin� d’atteindre
des�sommets.

Dans�ces�premières�minutes,�Mon-
deville� avait� le� profil� d’une� équipe
convalescente.� Le� rythme� imprimé
en�attaque�était�trop�lent,�les�mouve-
ments� trop� intermittents.� Heureuse-
ment,�Sharp�avait la main�bouillante
(14�points�à�la�pause)�et�l’Usom�sur-
fait� sur� la� réussite� de� sa� meneuse
pour�créer�un�premier�break�(29-25,�
15’). Durant ce quart d’heure initial,�
on� avait assisté� à� 15� changements
de� leader.� Preuve� que� les� débats
étaient�acharnés,�équilibrés.

Pour�s’en�sortir,�l’Usom�avait�besoin�
d’un brin de folie. Sortie du banc,�
Touty�Gandega�l’apportait�avec�brio.�
Pleine� de� culot,� l’ailière� inscrivait
quatre�points�en�30�secondes.�Pour�
la première fois du match, Nantes,�
privé de Podrug (4 fautes à� la� 22’)
était dans les cordes (43-35, 25’).�
Moment�choisi�par�Cousseins-Smith,�

d’abord, Andreyeva ensuite, pour�
planter�deux�banderilles�au-delà�des�
6,75 m.�À�la�faveur�d’un�7-0�express,�
Nantes�pointait� à�nouveau�son�mu-
seau� dans� le� rétroviseur� normand
(43-42,�27’).�

Mondeville�était�toujours�aussi�irré-
gulier,�toujours�capable�de�perdre�le�
fil d’un match. Berezhynska dans la�

peinture,�Sharp�de�loin,�redonnaient
bien�dix�longueurs�d’avance�aux�Nor-
mandes�(53-43,�32’).�Deux�pertes�de�
balle,�deux�rebonds�offensifs�laissés�
à� l’adversaire�plus�tard,�Nantes�était
une�nouvelle�fois�remis�en�selle�(53-
50,�34’).�

Comme�à�l’aller,� la�différence�allait�
se�faire�dans� le�money-time.�Aubert
se rappelait au bon souvenir de la�
Halle�Bérégovoy�en�redonnant�l’avan-
tage�aux�Nantaises�(57-58).�D’un�trois�
points�en�tête�de�raquette,�Bonnan�lui�
répondait�et�pensait�bien�avoir�fait�le�
plus�dur�(64-60).�C’était�sans�comp-
ter�sur�la�réussite�insolente�de�Cous-
seins-Smith,� auteur� d’un� incroyable
panier�primé�à�neuf�mètres.�Le�ballon�
avait longtemps hésité avant d’en-
trer�dans�le�cercle.�Il�y�a�des�saisons�
comme�ça…

MONDEVILLE� -� NANTES : 64-69
(19-21,�16-9,�13-13,�16-23).
Arbitres :�MM.�Pierre�et�Monsire.
MONDEVILLE : Sharp� 19,� Williams
10, Sene, Brumermane 2,� Bonnan
15, puis Berezhynska 12, Pagnier 2,�
Niamke,� Thizy,� Gandega� 4.� Entraî-
neur :�Hervé�Coudray.
NANTES-REZÉ : Aubert 9, Plust,�
Hightower�10,�Podrug�7,�Sy-Diop�20,�
puis Andreyeva 5, Cousseins-Smith�
15, Niedola 3, Basque. Entraîneur :�
Laurent�Buffard.

Le�duel�Williams-Niedola�a�tourné�à�l’avantage�de�la�dernière.
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SKI�ALPIN.�Mondiaux�: Géant dames ....................................
TENNIS.�Tournoi à Dubaï ..........................................................
Open 13 de Marseille .................................................................
FOOTBALL. Europa League�: Borisov - PSG ........................
Lille - PSV Eindoven ....................................................................
Sparta Prague - Liverpool ..........................................................
FC Séville - Porto ..........................................................................

Aujourd’hui

Ski

La�puce�tricolore�tente�le�grand�saut
Titrée hier par équipes, Tessa Worley enchaîne aujourd’hui (10 h). Leader de la Coupe du monde

de géant, la lutine du Grand-Bornand engage une autre ruée vers l’or à Garmisch.

Portrait
Si, si, c’est bien elle ! Du haut de son
1,57 m, c’est ce petit bout de bonne
femme qui met toutes les géantistes
à sa botte. Une indécrottable tei-
gneuse au visage angélique, dont le
dossard rouge de leader de la Coupe
du monde de géant flotte vivement
au vent de l’hier.

Avant Noël, Tessa Worley a compi-
lé trois victoires d’affilée (Aspen, Saint-
Moritz,Semmering).AucuneFrançaise
n’avait plus aligné pareille série en
géant depuis la grande Carole Merle,
en 1992. Tessa avait deux ans. La
«�puce�», un surnom qui lui va comme
un gant, imprimera-t-elle les disques
durs, aujourd’hui, à Garmisch�?

Le hors-d’œuvre, servi hier, en fa-
mille, lui a flatté les papilles. Enga-
gée par équipes, Tessa Worley a
fondu sur l’or, avec ses camarades
tricolores (Taïna Barioz, Anémone
Marmottan, Cyprien Richard et Tho-
mas Fanara). C’est bon pour le mo-
ral d’une équipe de France guettée
au tournant, après son surplace aux
championnats du monde.

Surfer�sur�la�vague

Tessa Worley n’a plus qu’à surfer sur
la vague. Dans le portillon de départ,
elle se sait attendue, et pas seulement
dans son cocon du Grand-Bornand.
Son duel avec l’Allemande Viktoria

Rebensburg, ci-devant championne
olympique 2010, promet des étin-
celles. « C’est l’Allemande qui sera�
favorite,�surtout�chez�elle »,� insiste
Fabien Saguez, le DTN.

De toute façon, rien ne semble pa-
ralyser la blondinette joyeuse. « À�
présent,�quand�je�prends�le�départ�
d’une�course,�je�me�sens�moins�en�
danger », soutient-elle. Son credo
vaut pour Garmisch. « Tessa n’aura�
pas une approche différente sous
prétexte qu’elle est n°1, appuie
Jean-Philippe Vulliet, le directeur
sportif des Bleues. Elle�assumera ».

Fille d’une Savoyarde et d’un mo-
niteur de ski australien, Tessa Wor-
ley est du genre précoce. À 16 ans,
elle prenait son premier départ en
Coupe du monde et entrait dans les

points (29e). À 19 ans, elle signait sa
première victoire, au géant d’Aspen.
« Son�talent�était�déjà�affirmé,�relève
Vulliet mais�les�résultats�ne�sont�pas�
tombés� du� ciel.� Tessa� est,� avant
tout,� une� bosseuse,� dotée� d’une
grosse�force�de�caractère ».

La Française transpire l’insouciance
et la joie de vivre. « On�la�sent�épa-
nouie,�analyse Saguez. Sur�les�skis,�
elle�est�heureuse,�ce�qui�la�pousse�
à�faire�preuve�d’un�engagement�to-
tal ». Tessa, c’est tout ça ! Déjà les
épaules larges, à 21 ans. Précision
utile : depuis 2001, et le sacré de la
regrettée Régine Cavagnoud, en su-
per G, la France attend une cham-
pionne du monde.

Jean-Pascal�ARIGASCI.

Tessa�Worley�jubile :�hier,�elle�a�déjà�

raflé�l’or,�par�équipes.
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Mondiaux.

Les�Bleus�ont�enfin�décollé

L’épreuve par équipes des Mondiaux
a beau manquer de notoriété, elle a
autorisé les Bleus à ouvrir leur comp-
teur, hier. Derrière Tessa Worley et Cy-
prien Richard, ses leaders en géant,
la France a touché l’or, en matant l’Au-
triche à l’issue d’une finale serrée (2
duels gagnés de chaque côté), au
terme de laquelle le chrono a fait la dif-
férence. En quarts, face à l’Allemagne,

et en demi-finale, contre la Suède, la
France était déjà passée au temps.
« On�était�prêts�pour�le�titre, jure Fa-
nara. Cela�faisait�plusieurs�semaines
qu’on�en�parlait�avec�les�filles… » La
Suède a pris la 3e place. L’Autriche,
2e, a perdu Benjamin Raich, qui s’est
déchiré le ligament croisé antérieur
du genou gauche. Un coup dur pour
le favori du géant…

Basket-ball

Petits�ponts

Rennes :�Brahimi�indisponible�trois�
semaines.� Le jeune attaquant est
victime d’une déchirure musculaire
à une cuisse. Il sera éloigné des ter-
rains pendant trois semaines au mi-
nimum.
Bordeaux : Trémoulinas absent à�
Lorient.�L’arrière gauche ne sera pas
au Moustoir, samedi. L’appel déposé

par les Girondins pour les deux mat-
ches de suspension ferme dont a
écopé le joueur n’est pas suspensif.
Sochaux :�Charlie�Davies est prêté à
Washington DC.
Allemagne.�Hier : Hambourg - Sankt-
Pauli 0-1.
Italie. Hier : Fiorentina - Inter Milan
1-2�; Sampdoria - Genoa 0-1.

Pas�si�simple�pour�Lille�et�Paris
16es�aller,�ce�soir.�Borisov-PSG et Lille-Eindhoven

sont les deux affiches concernant les clubs français.

Les retrouvailles avec l’Europe ne se-
ront pas de tout repos pour Lille, qui
reçoit à 21 h 05 le PSV Eindhoven,
leader du championnat des Pays-
Bas, et pour le Paris SG, en déplace-
ment dans le froid bélarusse, sur la
pelouse du Bate Borisov (19 h).

Alors que le suspense bat son plein
en L1 et que les points commen-
cent à valoir très chers, la reprise
de la C3 ne tombe pas vraiment au
meilleur moment pour les deux der-
niers rescapés tricolores. Juste avant
un voyage délicat à Montpellier, le
Losc, toujours en tête du champion-
nat, compte mettre au repos ses
principaux titulaires (Debuchy, Ca-
baye, Gervinho, Sow, Hazard, sans
oublier Rami blessé). Le coup reste
néanmoins jouable pour les Lillois, le
PSV ne possédant plus de véritable
vedette, depuis le départ au FC Bar-
celone du milieu offensif Ibrahim Af-
felay cet hiver.

Pour le PSG, c’est moins le stan-
ding de l’adversaire qui nourrit les
craintes que le contexte et le froid po-
laire qui sévissent à cette époque de
l’année au Bélarus. Les températures
risquent en effet de dépasser les -20°

en soirée… De quoi niveler les forces
avec une formation qui a arrêté son
championnat depuis novembre et ne
le reprendra qu’en avril.

Les�autres�matches,�ce�soir.�19 h :�
Benfica-Stuttgart, Naples-Villarreal,
Anderlecht-Ajax, Poznan-Braga, Be-
siktas-Kiev, Kazan-Twente. 21 h 05 :�
Sp. Prague-Liverpool, Bâle-Spartak,
FC Séville-Porto, Glasgow Rangers-
Sporting, Berne-Zenit, Salonique-CS-
KA, Kharkov-Leverkusen. Retour les
22, 23 et 24 février.

Rudi�Garcia�peut�compter�sur�De�Melo.
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Ligue�Europa.

Athlétisme

Manuèla� Montebrun change d’en-
traîneur. La lanceuse de marteau
se sépare de Guy Guérin, avec le-
quel elle travaillait à l’Insep depuis
1997, pour rejoindre Walter Ciofani.
Troisième des Mondiaux 2003, elle
n’avait pu se qualifier cet été pour le
championnat d’Europe. La Mayen-
naise est âgée de 31 ans.

Cyclisme

Tour�d’Oman :�Matthew�Goss�(HTC-
Highroad) s’est adjugé, hier, la 2e

étape. Du coup, l’Australien s’est em-
paré du maillot de leader.

Rugby

Top� 14 :� Gavin� Williams,� victime
d’une rupture du ligament croisé an-
térieur du genou gauche, sera écarté
des terrains jusqu’à la fin de saison.
Le trois-quart centre samoan de Cler-
mont sera opéré lundi prochain.

Cyclisme

Contador�éclipse�Gilbert�au�Portugal
Le Belge est le premier leader. Mais l’Espagnol

a fait l’actualité, le jour de son retour en compétition.

Rassurez-vous, il y a bien eu une
course, hier, au Portugal. Entre Faro
et Albufeira, Philippe Gilbert (Ome-
ga Pharma-Lotto) a remporté la pre-
mière étape du Tour d’Algarve, en
faussant compagnie au peloton, ré-
glé, à 5’’, par l’Allemand Gerald Cio-
lek (Quickstep). Le Belge s’élancera
donc, aujourd’hui, revêtu du maillot
de leader.

Mais cette passe d’armes sportive
a été largement occultée par un invi-
té pas comme les autres. Moins de
24 h après avoir été blanchi de soup-
çons de dopage, par la Fédération es-
pagnole, Alberto Contador a renoué
avec la compétition, plus de cinq mois
après sa suspension préventive.

« C’est� une� satisfaction� énorme
pour�moi,�mon�équipe�et�mes�spon-
sors, s’est réjoui le lauréat du Tour de
France, qui courait pour la première
fois sous le maillot de Saxo Bank.
Tous� ces� mois� ont� été� vraiment
durs,�avec�beaucoup�de�nuits�sans�
dormir ».�Plusieurs de ses rivaux l’ont
salué chaleureusement.

En coulisses, le feuilleton n’est pas
près d’être terminé. L’UCI n’a pas ar-
rêté sa décision sur un possible appel

de l’acquittement du coureur. « Nous
attendons� de� recevoir� le� dossier
complet�afin�de�l’étudier,�estime Pat
McQuaid, son président. Mais je veux�
que� l’affaire�soit�close�avant� le�dé-
part�du�prochain�Tour�de�France… »

En attendant, ça roule pour El Pis-
tolero. Et le directeur du Tour, Chris-
tian Prudhomme, se dit « malheureu-
sement�condamné�à�attendre » l’épi-
logue définitif de cette affaire…

Contador�est�redevenu�coureur.
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Tennis

Marseille�(ATP).�2e tour :�Roger-Vasse-
lin bat Clément 6-3, 6-2�; Tsonga (n°6)
bat Stakhovsky (Ukr) 5-7, 6-4, 6-2�; Si-
mon bat Davydenko (Rus) 7-6, 6-4.
Memphis�(ATP).�1er tour : Serra bat
Malisse (Bel, n°9) 6-2, 1-0, ab.

Dubaï�(WTA).�2e tour :�Bartoli�(n°10)
bat Bacsinszky (Sui) 3-6, 6-4, 6-1.
Memphis� (WTA). 2e tour : Watson
(GBR) bat Foretz 6-2, 5-7, 6-4.
Bogota�(WTA). 2e tour :�Johansson
bat Meusburger (Aut) 6-4, 6-0.

Renault choisit Heidfeld

Auto

L’écurie de F1 Renault-Lotus a choi-
si Nick Heidfeld pour assurer l’intérim
de Robert Kubica, grièvement bles-
sé le 6 février. L’Allemand, 33 ans,
devrait prendre le départ du GP de
Bahreïn pour l’ouverture de la saison.
Renault avait organisé des essais sa-
medi dernier, à Jerez, pour trouver
le remplaçant du Polonais. Heidfeld
s’était montré très performant.

Football

Tour�d’Algarve.

Division�1�masculine� (14e�journée)

Hier�soir : Dijon�-�Ivry...................................................... 25�-�26
Montpellier�-�Toulouse ................................ 38�-�30
Nantes -�Tremblay ....................................... 23�-�25
St-Raphaël�-�St-Cyr/Loire ........................... 34�-�24

Vendredi: Cesson-Sévigné�-�Istres............................. -�
Paris�-�Dunkerque........................................ �-

Pts J G N P

1. Chambéry 28 14 14 0 0

2. Montpellier 26 14 13 0 1

3. Dunkerque 20 13 10 0 3

4. St-Raphaël 19 14 8 3 3

5. Tremblay 15 14 6 3 5

6. Nantes 14 14 6 2 6

7. Ivry 14 14 6 2 6

8. Istres 14 13 7 0 6

9. St-Cyr/Loire 10 14 5 0 9

10. Cesson-Sévigné 9 13 3 3 7

11. Dijon 8 14 3 2 9

12. Toulouse 7 14 3 1 10

13. Paris 6 13 2 2 9

14. Nîmes 2 14 0 2 12

Handball

Ligue�féminine� (18e�journée)

Hier�soir : Calais�-�Bourges........................................... 62-86�
Mondeville�- Nantes-Rezé ........................ 64-69�
Villeneuve-d’Ascq�-�Arras ........................... 72-62

Pts J G P

1. Bourges 35 18 17 1

2. Tarbes 30 17 13 4

3. Montpellier 30 18 12 6

4. Nantes-Rezé 29 18 11 7

5. Challes-les-Eaux 28 17 11 6

6. Landes 28 18 10 8

7. Arras 27 18 9 9

8. Charleville 26 18 8 10

9. Mondeville 26 18 8 10

10. Le�Hainaut 25 18 7 11

11. Aix-en-Provence 25 18 7 11

12. Villeneuve-d’Ascq 25 18 7 11

13. Calais 22 18 4 14

14. Toulouse 19 18 1 17

Division�1�féminine� (15e�journée)

Hier�soir : Biganos�-�Arvor�29 ...................................... 24�-�28
Metz�-�Le�Havre ............................................ 23�-�21
Nîmes�-�Besançon....................................... 29�-�27
Toulon�-�Dijon ............................................... 35�-�21

Pts J G N P

1. Metz 37 14 11 1 2

2. Arvor�29 36 14 10 2 2

3. Toulon 34 14 9 2 3

4. Nîmes 34 14 10 0 4

5. Biganos 30 14 7 2 5

6. Le�Havre 25 13 5 2 6

7. Fleury-Aubrais 25 13 6 0 7

8. Issy 23 13 4 2 7

9. Dijon 20 13 3 1 9

10. Besançon 17 13 2 0 11

11. Cergy 15 13 1 0 12

CFA��-�Groupe�D�(matches�en�retard)

Avranches�- Luçon ........................................................ 0 - 1�
Les�Herbiers�-�Fontenay .............................................. 4 - 1�
Cherbourg -�Romorantin .............................................. 1 - 1�

Pts J G N P p c

1. Le�Poiré/Vie 47 18 7 8 3 21 15

2. La�Vitréenne 46 18 6 10 2 25 13

3. Les�Herbiers 45 18 7 6 5 29 23

4. Moulins 43 18 6 7 5 22 20

5. Yzeure 43 18 6 7 5 18 15

6. Viry-Châtillon 43 18 6 7 5 22 24

7. Caen�B 43 18 5 10 3 24 26

8. Le�Mans�B 43 18 6 7 5 24 19

9. Carquefou 42 18 6 6 6 20 17

10. Romorantin 40 18 6 4 8 29 28

11. Fontenay 40 17 6 5 6 17 19

12. St-Pryvé�St-Hil. 40 18 7 1 10 24 31

13. Luçon 40 18 5 7 6 17 22

14. Avranches 39 18 5 6 7 18 21

15. Cherbourg 37 17 4 8 5 16 22

16. FC�Lorient�B 37 17 5 5 7 23 25

17. Rennes�B 32 17 3 6 8 17 26

Transat�Jacques�Vabre :�Guillemot�embarque�Eliès

Voile

Voilà qui fait partie des belles his-
toires du nautisme. Pour la pro-
chaine Transat Jacques Vabre, entre
Le Havre et le Costa Rica (départ le
16 octobre), Marc Guillemot, le te-
nant du titre avec Charles Caudrelier,
a décidé cette fois de faire équipe
avec Yann Eliès. À bord du mono-
coque de 60 pieds Safran, courront
donc deux hommes liés par une his-
toire d’amitié peu commune. Lors du
Vendée Globe 2008-2009, Guillemot
avait en effet endossé le costume de
Saint-Bernard des mers pour prêter
assistance à Eliès, multifracturé et en
grand danger au milieu de l’océan In-
dien, en attendant les secours venus
d’Australie. À son arrivée en 3e posi-
tion aux Sables-d’Olonne, le rescapé

était venu l’accueillir (photo) en un
moment fort en émotions. Tous deux
commenceront les entraînements fin
avril, lorsque le bateau aura quitté
son long chantier d’hiver.

Toute�l’actualité�nautique�sur
www.ouest-france.fr
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Football

La�première�manche�à�des�Gunners�vexés
�(8es�aller).�Arsenal�-�Barcelone:�2-1.�Les Londoniens ont entretenu le suspense

en matant le Barça. Ils se sont rebellés après le but de Villa inscrit avant la pause. Vivement le retour�!

Vouloir n’est pas forcément pouvoir.
Arsenal a failli en faire l’expérience,
dans son antre de l’Emirates Sta-
dium. Les Londoniens avaient affi-
ché leurs intentions de secouer les
artistes du Barça. Le hic, avec ces
phénomènes, c’est qu’ils ne se lais-
sent pas facilement attraper.
En général, ce sont même eux qui
tiennent la baguette. Manière de
mieux asséner des coups sur les
doigts de leurs rivaux. Bref, Arsenal a
compris sa douleur, hier soir, en pas-
sant le plus clair de sa première pé-
riode à cavaler aux basques de Cata-
lans insaisissables comme le soleil.

Séances soudaines de pressing,
séquences interminables de passes
courtes, permutations en rafale, Bar-
celone en a fait voir des vertes et
des pas mûres. Messi, le tricoteur
en chef, a pourtant mis une maille à
l’envers, lorsqu’il s’est présenté seul
devant Szczesny. Mais le piqué du
Ballon d’Or argentin a léché le po-
teau gauche du mauvais côté (15’).
Barcelone a fini par piquer: service
de Messi, conclusion opportune de
Villa (26’), lancé dans le dos d’une
défense paniquée.

Fin du premier acte. Arsenal, au
fond, s’en sort bien. Barcelone n’a
eu que le tort de titiller son amour-
propre. Deuxième acte: Arsenal se
rue à l’abordage du but espagnol.
Maladroitement, d’abord, malgré une

frappe de Van Persie tout près du
cadre (55’). Le Barça maîtrise, avec
le flegme d’une équipe qui en a vu
d’autres. C’est peut-être son erreur.

En fait, c’est la rentrée d’Archavine
qui fait tout basculer. Le dynamiteur
russe offre d’abord la balle d’éga-
lisation à Van Persie (79’), avant de

dobler la mise sur un service de Nas-
ri (93’). Barcelone chute. C’est rare,
cette saison…

ARSENAL�-�BARCELONE:�2-1�(0-1)
Arbitre: M. Rizzoli (Italie).
BUTS. Arsenal: Van Persie (79’), Ar-
chavine (83’). Barcelone: Villa (26’).

AVERTISSEMENTS.� Arsenal: Song
(7’), Nasri (28’), Van Persie (85’). Bar-
celone�: Iniesta (30’), Piqué (59’).
ARSENAL.�Szczesny - Eboué, Djou-
rou, Koscielny, Clichy - Song (Archa-
vine, 69’), Wilkshere - Walcott (Bendt-
ner, 77’), Fabregas (cap), Nasri - Van
Persie. Entraîneur�: A. Wenger.
BARCELONE.�Valdès - Alves, Piqué,
Abidal, Maxwell - Xavi (cap), Bus-
quets, Iniesta (Adriano, 89’) - Pedro,
Messi, Villa (Keita, 69’).
Entraîneur�: J. Guardiola.

AS�ROME�-�DONETSK :�2-3�(1-3)
Arbitre : M. Benquerenca (Portugal).
BUTS. Rome : Perrotta (27’), Ménez
(75’). Donetsk : Jadson (28’), Costa
(35’), Adriano (42’).
AVERTISSEMENTS. Rome : Casset-
ti (64’), Ménez (61’). Donetsk : Chy-
grynskiy (32’), Adriano (62’), Rakyts-
kiy (83’), Pyatov (86’).
AS�ROME :�Doni - Cassetti, Mexès,
Burdisso, Riise (Castellini, 46’) - Mé-
nez, De Rossi, Perrotta, Taddei - Vuci-
nic (Borriello, 69’), Totti (cap.).
Entraîneur : C. Ranieri.
DONETSK :�Pyatov - Srna, Chygryns-
kiy, Rakytskiy, Rat - Hübschman,
Mkhitaryan (Vitsenets, 77’) - D. Cos-
ta, Jadson (Teixeira, 84’) , Willian -
L.�Adriano. Entraîneur : M. Lucescu.

Mardi : AC Milan - Tottenham 0-1�;
Valence�- Schalke 1-1.

Les�Londoniens�ont�tout�renversé�en�fin�de�match.
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Ligue�des�champions



Comment gagner immédiatement ?
• Complétez la grille de Sudoku ci-contre,

• Découvrez les trois chiffres à inscrire dans les cases A, B et C,

• Indiquez ces trois chiffres dans l’ordre (A, B, C) avant ce soir 22h,
par téléphone ou SMS :

08 92 05 31 31**

Tapez 1 et laissez-vous guider…
**0,34 €/mn à partir d’un poste fixe.

Envoyez

SUDOKU au 71 0 25***

***2 x 0,50 € par participation + prix des SMS

• Découvrez immédiatement si vous avez gagné !
Chaque jour, de 7h à 22h un gagnant sera directement tiré en ligne
toutes les 10 minutes.

A B C

Retrouvez la liste complète des gagnants
sur ouest-france.fr

Cette semaine, jouez chaque jour et…
…Gagnez un séjour
pour deux àMadère !

Un séjour pour deux personnes à Madère
sera attribué parmi tous les participants
ayant donné la bonne réponse chaque
jour, avec le même numéro de téléphone

Jouez jusqu’au 27 février et envolez-vous à deux pour la Jordanie !
En fin de jeu, un tirage au sort attribuera un voyage pour deux en Jordanie.
Pour y participer, donnez la bonne réponse au moins 30 fois pendant les
35 jours de jeu avec le même numéro de téléphone.

Tentez vite votre chance !
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6 8 2 1 3 9

9 1 8

8 2 4

Complétez la grille, à partir des chiffres déjà placés, demanière
à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque carré
contienne une fois, et une seule fois, les chiffres de 1 à 9.

Demain, une nouvelle grille
dans Ouest-France

Liste des gagnants (extrait) :
1 iPod Shuffle
Menet Laurent, 44170 Vay

50 tirages photo avec Photobox.fr
Suzette Nicolas, 14320 Feugerolles-Bully – Rouillé Anthony, 22230 Saint-Vran – Nerzic
Yveline, 29930 Pont-Aven – Besneux Vincent, 35235 Thorigne Fouillard – Malnoe Marie-
Claude, 44220 Couëron – Brossas Martine, 49123 Ingrande-sur-Loire…

1 DVD
GuyardYvette, 53810Changé –CharpentierMadeleine, 56860
Séné – Ameline Sonia, 61430 Cahan – Fritsche Henri, 72300
Pincé – Merlet Emmanuelle, 85600 Saint-Georges-de-
Montaigu…

Les solutions du mercredi 16 février :
Il fallait envoyer 639 par SMS ou par téléphone.
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7 2 4 6 1 9 8 3 5
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1 8 5 2 4 3 6 9 7

9 7 3 1 5 6 2 4 8

6 3 8 5 2 7 4 1 9

5 4 9 3 6 1 7 8 2

2 1 7 9 8 4 5 6 3

*Sur l’ensemble du jeu, de 7h à 22h. Jeu gratuit sans obligation d’achat. Le règlement du jeu a été déposé à la SCP Lebret-Nedellec-Le Bourhis, huissiers de justice à Rennes. Il est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande, en écrivant à Ouest-France, Jeu Sudoku, Service promotion, 35051 Rennes cedex 9 (timbre remboursé sur demande). Le numéro de téléphone des joueurs
peut faire l’objet d’offres commerciales de la part d’Ouest-France. En cas de désaccord écrire à l’adresse du jeu. Photos non contractuelles. Fotolia © 2017982 Arraial. Fotolia © 15312543 Yvann K.

Aujourd’hui, pendant 1 heure
un gagnant par minute !

Le Sudoku Ouest-France, c’est un gagnant toutes les 10 minutes, de 7h à 22h.
En plus, aujourd’hui, pendant une heure et une seule : un gagnant par minute !
En jeu, des CD et une tablette multimédia.
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Prévisions par téléphone

08 99 70 10 21
1,35 € l’appel + 0,34 € / minute

N� Vert 0 800 100 200

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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Aujourd’hui L’an dernier

Jeudi 17 février

09h41 22h06 04h44 17h12

09h45 22h15 04h36 17h08

07h57 20h29 02h21 14h50

06h23 18h51 00h59 13h33

06h15 18h47 00h41 13h13

06h07 18h40 00h11 12h41

05h10 17h39 11h38 23h59

04h04 16h30 10h27 22h44

03h42 16h07 09h56 22h11

03h46 16h11 09h58 22h12

04h12 16h38 10h15 22h30

03h48 16h14 10h02 22h16

03h49 16h15 10h11 22h27

03h48 16h16 09h51 22h06

85 93

Vendredi 18 février

10h23 22h47 05h37 18h02

10h31 22h59 05h33 18h01

08h44 21h15 03h09 15h37

07h11 19h37 01h59 14h31

07h04 19h33 01h37 14h07

06h57 19h27 01h03 13h31

05h56 18h24 - 12h25

04h50 17h14 11h13 23h30

04h24 16h48 10h40 22h55

04h29 16h52 10h41 22h55

04h54 17h19 10h59 23h14

04h28 16h53 10h47 23h01

04h24 16h49 10h57 23h12

04h29 16h56 10h35 22h51
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Les températures du jour et l'an dernier
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Vendredi

Gris et froid puis soleil, se

voilant par l'ouest ensuite

Samedi

Pluie matinale sur l'est.

Eclaircies par l'ouest

Dimanche Lundi

Eclaircies puis pluie par l'ouest,

de dimanche soir à lundi matin

Mardi

Plutôt doux. Passages pluvieux

entrecoupés d'éclaircies 

Mercredi

matin après-midi matin après-midi

Calme et ensoleillé
Jeudi 17 février : après la

dissipation rapide de quelques

brumes sur l'est, la journée

s'annonce agréable. Le soleil

l'emporte souvent sur les nuages.

Le vent est faible, de secteur est

puis nord en fin de journée.

48e jour - 7e semaine

Saint-Alexis ses amis et lui abandon-
nent leurs biens pour embrasser la
pauvreté.
Fête à souhaiter : Bernadette
Soubirous

Prévisions marines : vent d'est 2 à 4
Beaufort. Mer devenant belle à peu
agitée. Houle d'ouest s'atténuant.
Prévisions agricoles : prochaines
pluies attendues vendredi soir sur
l'ouest Bretagne.
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Prochedechezvous

Agriculture Jeudi�17�février�2011

Ouest-FranceLa�Bourse

Les�marchés�agricoles

M\VcORU�ZX�VRfRVX`cX

COâtX\T[VN\`t�(44)
LX�16�–�Arrivages�de�1.319�bovins
Gros�bovins�de�bouCherie :�109�soit�

11�bœufs,�27�génisses,�64�vaches,�7�taureaux.�
L’activité� commerciale� est� assez� fluide� avec�
une� nouvelle� progression� des� prix� pour� les�
réformes�allaitantes�de�choix�secondaire�ainsi�
que�pour�les�vaches�Frisonnes�et�Normandes.�
Peu�de�changement�pour� les�quelques�bon-
nes�femelles�bouchères.�La�détente�se�confir-
me�dans�les�taureaux�et�les�bœufs�laitiers.

Min Max Moy Var
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R 2,82 3,35 3,20 =

O 2,48 2,74 2,56 +0,04

P 2,25 2,48 2,40 +0,04
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R 3,05 3,38 3,25 +0,03

O 2,47 2,90 2,65 +0,03

v
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U 3,30 3,51 3,35 =

R 3,05 3,30 3,18 +0,03

O�No 2,55 2,74 2,64 +0,05

O�Fr 2,36 2,48 2,42 +0,04

P 1,83 2,36 2,29 +0,04

T\TVX\Tx 2,00 2,52 2,44 +0,04

brouTards�eT Génissons,�837.�L’acti-
vité�commerciale�est�mieux�suivie�dans�son�en-
semble,�avec�une�présentation�régulière�mais�
juste� suffisante� pour� les� besoins� exprimés.�
La� demande� est� bonne� avec� une� meilleure�
tenue�des�prix� les�mâles�Charolais�ainsi�que�
pour�les�bons�Limousins,�Blonds�d’Aquitaine,�
Rouges� des� prés� ou� croisés.� Le� commerce�
reste� sélectif� pour� les� Blonds� lourds� et� ordi-
naires� comme� d’ailleurs� pour� les� Limousins�
de�moyenne�conformation.�Les�tarifs�pratiqués�
dans� la� moyenne� marchandise� destinée� à�
l’export� sur� l’Espagne� sont� également� mieux�
défendus�avec�une�régression�de�l’offre.�Dans�
les�femelles,�la�tendance�est�positive�dans�les�
bonnes� laitonnes� indemnes� d’IBR.� Le� place-
ment�est�moins�dépressif�pour� les�petites� fe-
melles�espagnoles.

Poids Min Max Moy Var
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bovins� d’éLevaGe� eT d’eMbouChe :�
353.� La� présentation� est� régulière,� mais� elle�
s’avère� juste� suffisante� pour� les� besoins� des�
acheteurs� venus� plus� nombreux� pour� prépa-
rer� la� saison� d’herbage.� La� légère� remontée�
des�cours�dans�la�viande�se�répercute�immé-
diatement�sur�le�prix�du�maigre.�Le�commerce�
est� plus� régulier� même� si� les� acheteurs� res-
tent� prudents.� La� tendance� est� positive� pour�
le� cheptel� convenable�à�garder�pour� la�mise�
à� l’herbe� ainsi� que� pour� le� très� bon� bétail�
d’embouche� (proche�de� la� finition).�Les� tran-
sactions�sont�plus�régulières�pour� les�vaches�
de�qualité�ordinaire�et�légères,�avec�des�tarifs�
qui�restent�en�concordance�avec�les�contrats�
proposés�par�les�industriels.�La�demande�est�
suivie�pour� les�Frisonnes�et�Normandes�mai-
gres�à�herbager.

bœTfU,� croisés� Charolais� 15-20� mois� 690-
860 ;�20-24�mois,�860-1060 ;�bons�Maine�An-
jou� et� charolais� 860-1150 ;� 24-30� mois� 1150-
1400.� GR`NUUXU,� croisées� 16-20� mois� 540-
720 ;�20-24�mois�660-860 ;�24-30�mois,� ordi-
naire� 770-1050 ;� meilleures� 1050-1250 ;� voire�
1250-1460� en� surchoix,� Blondes� d’Aquitaine�
ou�Parthenaises.�v\cOXU�Z’OXV[\gX�Xt�Z’Xm-
[_TcOX,�Frisonnes,�légères�430-530 ;�bonnes,�
550-610 ;� Normandes� ordinaires� 530-610,�
bonnes�630-710.�Vaches� légères�et�maigreu-
ses�toutes�races�530-630,�Rouge�des�près�ou�
croisées� ord.� 680-950 ;� bonne� conformation,�
1000-1200 ;�Charolaises�ordinaires�700-1000 ;�
jeunes�lourdes�1050-1170 ;�extra�1170-1350.

aMouiLLanTes�eT suiTées :�20.�La�de-
mande�est�suivie�pour�les�animaux�proches�du�
terme�ou�pour�les�bonnes�vaches�en�lait.

À�la�pièce,�Frisonnes,�ordinaires�800-1050 ;�
convenables� (avec� papiers)� 1100-1300.� Nor-
mandes� ordinaires� 850-1100,� bonnes� (avec�
papiers)� 1200-1400.� Charolaises,� ordinaires.�
800-1100 ;�meilleures�1100-1450.

vX\Tx

s\N`t-hNl\NVX-ZT-h\Vc_Tët�
(50)

LX�16� -�veauX :� 17.�L’offre�est� insuffisante�
pour�les�besoins.�La�vente�est�active�avec�des�
tarifs�fermement�maintenus�dans�les�veaux�Fri-
sons,�Normands�et�croisés.

vX\Tx� Z’RlXS\gX :� Petits� et� inférieurs,� 180-
190 ;� convenables� et� bons,� 200-210 ;� excep-
tionnels,� 220-240.� Charolais/Normands� mâ-
les :�280-470 ;�Femelles,�260-400.

vX\Tx� Z’X`gV\NUUXmX`t :� n_Vm\`ZU :� pe-
tits�et�inf. :�100-120 ;�convenables�et�bons,�130-
160 ;�exceptionnels,�170-190.�PNX�n_NVU :�petits�
et�inf. :�80-100 ;�convenables�et�bons,�110-140 ;�
exceptionnels,�150-170.

ovins :� 15.� Bonne� demande� à� des� cours�
reconduits

ag`X\Tx� ZX� p\yU 15/18� kg :� 4,70-5 ; + 18�
kg,� 4,30-4,60.� bVX[NU� de� réforme :� 30-40 ;�
grasses,� 45-60.� bRlNXVU� de� réforme,� 80-100.�
ag`X\Tx�ZX�SN\`ZX,�70-100.

G\SV\y�(50)
LX�16�–�veauX :�130.�L’ambiance�comme-

ricale�demeure�active� face�à� la� faiblesse�des�

veaux� présentés.� Les� transactions� sont� rapi-
des�avec�des�tarifs�en�hausse�dans�les�veaux�
laitiers�lourds�et�viandés�et�fermement�recon-
duits� dans� les� qualités� intermédiaires.� L’offre�
est� de� qualtié� dans� les� croisés� Charolais� et�
Bleus� Belges� d’où� une� vente� fluide� et� des�
tarifs� bien� maintenus.� En� revanche,� les� prix�
sont�plus�discutés�dans�les�croisés�moyens�et�
inférieurs.�

eLevaGe ou LabeL :� FVNU_`U,� mâles�
moyens,�100-120 ;�bons�130-150 ;�supérieurs,�
160-165.� n_Vm\`ZU mâles� ordinaires,� 190-
200 ;�choisis�1ère�qualité,�230-240 ;�sujets� ra-
cés�ou�d’avenir�exceptionnels,�260.�Femelles�
bonnes,� 120-170.� CV_NURU� CO\V_l\NU mâles :�
moyens,� 300-335 ;� bien� conformés,� 400 ;� su-
périeurs,�510-520.�Femelles�convenables,�305-
340 ;�exceptionnelles,�510.�CV_NURU�LNm_TUN`U�
mâles� convenables,� 340 ;� bien� conformés,�
400.� Femelles� bonnes,� 280. blXTU� bXlgXU :�
mâles� bons,� 412-450 ;� supérieurs� extra,� 470.�
Femelles�petites,�300-335 ;�bonnes,�400. s_T-
VNU :�Femelles�210.�

enGraisseMenT :� Tout� venant :� 70-100.�
FVNU_`U petits,� 90-100 ;� bons,� 110-120 ;� supé-
rieurs,�130-140.�n_Vm\`ZU,�mâles :�inférieurs,�
110-130 ;� convenables,� 140-170 ;� supérieurs,�
190-200.�dNSXVU�cV_NURU, mâles,�150-200-220.

P_VcXlXtU :�8.�Transactions�habituelles.
Au�kg :�40/45�kg,�80-85.

sy`tOèUX�sNc\m_`

sXm\N`X�ZT�14�\T�18�fRSVNXV�2011.
143�animaux�mis�en�vente�sur�le�marché�au�

cadran de�Soligny� la�Trappe,�Saint�Pierre�sur�
Dives�et�Lieurey.

bovins de viande :� 34.� Vente� rapide,�
cours�reconduits

aT�kg�SNf :�bœTfU :�Normandes�O,�1,44-1,49.�
Charolais :�R,�1,62.�Croisés�O,�1,39.�FFPN�O,�
1,31-1,37.� GR`NUUXU :� Normandes,� O,� 1,48.�
Charolaises :� R,� 1,74.� Croisées :� U,� 1,86 ;� O,�
1,29-1,35.�FFPN :�O,�1,27.�T\TVX\Tx :�Croisés,�
R,�1,23.�Blonds�d’Aquitaine�O�1,18.�FFPN�O,�1-
1,19.�T\TVNll_`U :�FFPN�O,�1,30-1,32.�v\cOXU :�
Normandes :� O,� 1,41.� Charolaises :� R,� 1,47-
1,62.�Croisées :�R,�1,43.�Blondes�d’Aquitaine :�
P,�1,08.�FFPN :�O,�0,94-1,20.

bovins MaiGres :�56.�Bonne�vente�dans�
le�maigre

À� l\� pNècX :� bV_Tt\VZU :� Charolais� légers,�
440-680 ;� lourds,� 720-790.� Limousins� légers,�
700.�Croisés�légers,�640 ;�lourds,�700.�Blonds�
d’Aquitaine� légers,� 740 ;� lourds,� 700-810.�
bV_Tt\VZXU :� Charolaises� légères� 350 ;� lour-
des,�620.�Croisées� légères,�380-420.�b_XTfU�
Z’OXV[\gX :� Charolais� 1150-1290.� v\cOXU�
Z’OXV[\gX : Normandes,� 550.� Charolaises,�
1190-1260.�GR`NUUXU�Z’OXV[\gX :�FFPN�460.

ovins :�47.�Cours�stables.
ag`X\Tx : mâles�lourds,�974-120.�ag`XllXU

légères,�60-72 ;� lourdes,�84.� bVX[NU :� légères,�
30-38 ;�lourdes,�63-71.�bRlNXVU :�lourds,�70-95.

veauX :�6.�Hausse�des�prix�dans�les�veaux�
laitiers.

elXS\gX :� Mâles� Croisés,� 252. e`gV\NUUX-
mX`t :�Mâles�FFPN,�90-128.

i`f_Vm\tN_` :� Prochaine� vente� St� Pierre�
sur�Dives� le�21/02�et�07/03�(bovins) ;�Lieurey�
23/02�et�09/03�(ovins/bovins) ;�Soligny�la�trap-
pe�01/03�et�15/03�(bovins/ovins).

Un�contrat�céréalier-éleveurs�va�être�lancé
Cet�accord�devrait�voir�le�jour�d’ici�à�l’été.�Son�but�:�faire�face
à�la�volatilité�des�cours.

«�Un�moment�historique�!�»,�se�sont�
exclamés� l’ensemble� des syndicats
d’éleveurs,� de� céréaliers,� de� négo-
ciants, de coopératives réunis, hier,�
sous la houlette de Xavier Beulin,�
président� de� la� FNSEA.� Lors� d’une
conférence�de�presse,�ils�ont�annon-
cé�en�chœur�un�accord�entre� les� fi-
lières�animale�et�végétale�d’ici�à�l’été�
prochain.�Le�but�:�atténuer�les�effets�
de�la�volatilité�des�cours�des�matières�
premières�pour�les�éleveurs.

Du�fait�de�la�récente�hausse�de�ces�
cours,� les�éleveurs� vendent�à�perte
puisqu’ils ne peuvent répercuter�
leurs�coûts�de�production�aux�indus-
triels�et�à�la�grande�distribution.�C’est�
à�la�demande�de�Bruno�Le�Maire,�le�
6 janvier, que ce rapprochement a�
été�initié.�Xavier�Beulin�explique�que�
des�contrats types�entre collecteurs
de� grains� et� fabricants� d’aliments
«� prévoyant� le� lissage� des� prix� de
marché�sur�plusieurs�mois�ou�s’ap-
puyant� sur� les� prix� de� campagne
payés�aux�producteurs�de�grains�»
vont�être�proposés.

De même, des accords entre

fabricants d’aliments et éleveurs,�
«assurant�une�visibilité�du�coût�de
l’aliment� » sur� plusieurs� mois,� de-
vraient�éclore.�Mais,�comme� le�pré-
cise�Xavier�Beulin,�pour�valoriser�ces�
contrats,�l’aval�doit�rentrer�dans�le�jeu�
de�la�contractualisation.�De�plus,�afin�
de�répercuter�la�volatilité�des�prix�au�
consommateur, il souhaite indexer,�
«�à�la�hausse�comme�à�la�baisse�»,�
le�produit�fini�sur�la�matière�première�
qu’est la céréale. Dans ce sens,
«�un�comité�de�suivi�et�des�indica-
teurs� devront� être� mis� en� place� ».�
La� création� « d’un� marché� à� terme

du�tourteau�de�colza�et�de�produits�
carnés�»�est�aussi�en�réflexion.

Reste� aussi� à� connaître� les� réac-
tions�des�différents�acteurs�sur�le�ter-
rain.�Certains�ayant�déjà�exprimé�leur�
scepticisme� sur� l’intérêt� d’une� telle
démarche.�

Xavier� Beulin� a� également� appe-
lé�à une�régulation des�marchés via�

le� stockage� en� demandant� à� l’État
un�plan�de�construction de�silos de
5�millions�de�tonnes.�Coût�de�l’inves-
tissement�:�un�milliard�d’euros.

Émilie�DURAND.

Xavier�Beulin,�président�de�la�FNSEA,�veut�offrir�une�visibilité�sur�plusieurs�mois�aux�éleveurs.
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Bruno�Le�Maire�réagit�à�l’affiche�de�la�FNE

La� campagne� d’affichage� à� Paris
contre les algues vertes et les OGM�
de� France� Nature� Environnement
(FNE)�ne�fait�pas�dans�la�dentelle.�Sur�
l’une�d’entre�elles,�un�homme�joue�à�
la roulette russe en pointant sur sa�
tempe� un� épis� de� maïs.� Bruno� Le
Maire,�ministre�de�l’Agriculture,�parle�
de�« scandale »�à�propos�de�ces�affi-
ches.�Il�dénonce�« une�provocation�à�

quelques� jours�du�Salon.�Dans�une
tribune�publiée�dans�le�journal�Libé-

ration,�il�se�dit�partagé�« entre�colère�
et�indignation »�de�voir�la�FNE�« se�li-
vrer�à�des� raccourcis� inacceptables
sur� le�vieux� refrain�agriculteurs=pol-
lueurs ».�Xavier�Beulin,�président�de�la�
FNSEA,�parle,�lui,�« d’une�campagne�
caricaturale� et� clairement� orientée
contre�l’agriculture ».�

Séance du mercredi 16 février 2011

ABC Arbitrage.......................... 7,62 7,69 + 0,92 + 5,78

Accor.......................................... 34,905 35,235 + 0,95 + 5,81
ADP ............................................ 64,51 65,06 + 0,85 + 10,14
Air France-KLM........................ 12,3 12,395 + 0,77 - 9,06
Air Liquide ................................ 95,63 94,2 - 1,50 - 0,46
Alcatel-Lucent .......................... 3,347 3,53 + 5,47 + 61,93
Alstom........................................ 41,89 43 + 2,65 + 20,08

Alten ........................................... 26,345 26,355 + 0,04 + 7,20
Altran Techno........................... 4,138 4,178 + 0,97 + 28,44
Aperam...................................... 30,75 30,885 + 0,44 + 10,30
April Group............................... 22,88 23,37 + 2,14 + 10,57
ArcelorMittal ............................. 27,7 27,805 + 0,38 + 3,13
Areva CIP .................................. 37,39 37,55 + 0,43 + 3,81
Arkema ...................................... 54,83 53,83 - 1,82 - 0,07
Atari ............................................ 3,07 3,03 - 1,30 + 11,81
Atos Origin................................ 41,355 41,365 + 0,02 + 3,83
Axa ............................................. 15,585 15,925 + 2,18 + 27,91
Bic............................................... 64,32 62,93 - 2,16 - 2,16
bioMerieux................................ 81,6 81,58 - 0,02 + 10,51
BNP Paribas Act.A.................. 57,29 58,97 + 2,93 + 23,86
Bourbon .................................... 33,48 33,45 - 0,09 - 3,63
Bouygues.................................. 33,65 33,7 + 0,15 + 4,48

Bull ............................................. 3,58 3,6 + 0,56 + 5,57
Bureau Veritas ......................... 56,75 56,51 - 0,42 - 0,37
Cap Gemini .............................. 38,985 39,85 + 2,22 + 14,09
Carrefour ................................... 35,745 35,815 + 0,20 + 16,09
Casino Guichard ..................... 70,91 71,1 + 0,27 - 2,54
CFAO.......................................... 28,815 28,88 + 0,23 - 11,33
CGG Veritas.............................. 24,23 24,22 - 0,04 + 6,34
Club Med. ................................. 17,88 17,9 + 0,11 + 15,82
CNP Assurances..................... 16,805 17,015 + 1,25 + 25,99
Colas .......................................... 160 159,1 - 0,56 + 9,77
Credit Agricole......................... 11,66 12,215 + 4,76 + 28,52
Danone...................................... 45,415 45,505 + 0,20 - 3,22
Dassault Systemes ................. 55,54 55,79 + 0,45 - 1,12
Derichebourg ........................... 6,33 6,204 - 1,99 + 18,99
Dexia .......................................... 3,237 3,449 + 6,55 + 32,65

EADS.......................................... 21,84 22,24 + 1,83 + 27,52
Edenred..................................... 18,32 18,185 - 0,74 + 2,65

EDF............................................. 31,21 31,445 + 0,75 + 2,44
EDF Energies Nouv. ............... 32,47 32,73 + 0,80 + 3,38

Eiffage........................................ 38,045 40,665 + 6,89 + 23,21
Eramet ....................................... 273,8 276,65 + 1,04 + 7,86
Essilor Intl.................................. 51,85 51,41 - 0,85 + 6,72
Euler Hermes ........................... 75 73 - 2,67 + 2,31
Esso............................................ 103,3 103,62 + 0,31 + 3,14
Eurazeo...................................... 55,66 55,47 - 0,34 - 0,04
Euro Disney .............................. 7,19 8,96 + 24,62 + 117,48

Eurofins Scient......................... 50,52 50,22 - 0,59 - 6,83
Eutelsat Communic. ............... 28,9 28,78 - 0,42 + 5,07
Faiveley Transport................... 66,88 66,78 - 0,15 + 7,94
Faurecia..................................... 29,2 29,84 + 2,19 + 37,96
Fonc.Regions........................... 77,11 77,65 + 0,70 + 7,25

France Telecom....................... 16,13 16,315 + 1,15 + 4,62
Gdf Suez ................................... 29,55 29,725 + 0,59 + 10,71
Gecina ....................................... 92,07 92,05 - 0,02 + 11,83
Gemalto..................................... 36,75 36,955 + 0,56 + 16,05

Groupe Eurotunnel ................. 7,38 7,418 + 0,51 + 12,74
Guyenne Gascogne ............... 91,51 92 + 0,54 + 13,78

Havas ......................................... 4,094 4,107 + 0,32 + 5,58

Hermes intl ............................... 146,65 148,3 + 1,13 - 5,39
HSBC Holdings ....................... 8,38 8,59 + 2,51 + 13,18

Icade .......................................... 81,84 82,06 + 0,27 + 7,48

Iliad ............................................. 77,01 78,25 + 1,61 - 3,87
Imerys ........................................ 51,64 51,52 - 0,23 + 3,28

Ingenico..................................... 27,255 27,375 + 0,44 + 1,03
Ipsen .......................................... 24,27 24,485 + 0,89 + 7,23
Ipsos........................................... 34,655 34,47 - 0,53 - 2,96
JC Decaux ................................ 24,11 23,91 - 0,83 + 3,84

Et sur www.ouest-france.fr

Klepierre .................................... 28,215 28,26 + 0,16 + 4,69

Lafarge....................................... 45,88 45,715 - 0,36 - 2,57

Lagardere.................................. 33,075 33,135 + 0,18 + 7,48

Latecoere .................................. 9,59 9,45 - 1,46 + 35,19

Legrand ..................................... 29,25 29,3 + 0,17 - 3,86

L'Oreal ....................................... 86,11 85,59 - 0,60 + 3,02

LVMH Moet Hen...................... 118,05 116,9 - 0,97 - 5,04

M6-Metropole TV.................... 18,105 18,04 - 0,36 - 0,33

Maurel et Prom........................ 13,285 13,095 - 1,43 + 24,12

Medica....................................... 14,455 14,5 + 0,31 + 4,54

Mercialys ................................... 27,85 27,85 - - 0,89

Mersen....................................... 37,08 37,18 + 0,27 + 8,40

Michelin..................................... 60,34 61,18 + 1,39 + 13,93

Natixis ........................................ 4,018 4,161 + 3,56 + 18,89

Neopost..................................... 65,92 66,16 + 0,36 + 1,47

Nexans....................................... 66,54 67,29 + 1,13 + 14,32

Nexity ......................................... 32,63 32,63 - - 4,46

Nicox .......................................... 2,477 2,456 - 0,85 + 11,64

Orpea ......................................... 34,6 34,685 + 0,25 + 0,13

PagesJaunes............................ 7,119 7,1 - 0,27 + 4,41

Pernod Ricard.......................... 70,21 70,63 + 0,60 + 0,38

Peugeot ..................................... 30,03 29,835 - 0,65 + 5,02

PPR ............................................ 115,8 113,4 - 2,07 - 4,71

Publicis Groupe....................... 40,505 41,015 + 1,26 + 5,17

Rallye ......................................... 33,25 33,185 - 0,20 + 3,11

Remy Cointreau....................... 51,35 50,81 - 1,05 - 4,04

Renault ...................................... 45,665 45,82 + 0,34 + 5,33

Rexel .......................................... 17,35 17,085 - 1,53 + 5,11

Rhodia ....................................... 22,815 22,48 - 1,47 - 9,17

Rubis.......................................... 82,7 83,32 + 0,75 - 4,39

Safran......................................... 25,925 26,225 + 1,16 - 1,04

SAFT .......................................... 28,14 28,02 - 0,43 + 1,71

Saint-Gobain ............................ 42,57 42,435 - 0,32 + 10,22

Sanofi-Aventis .......................... 49,8 51,55 + 3,51 + 7,73

Schlumberger .......................... 67,92 68,89 + 1,43 + 11,18

Schneider Electric................... 114,95 115,05 + 0,09 + 2,72

Scor Se...................................... 20,84 20,9 + 0,29 + 10,00

Seb ............................................. 72,6 73 + 0,55 - 6,09

Sechilienne Sidec ................... 20,925 21 + 0,36 + 10,44

Sequana.................................... 13,79 13,695 - 0,69 + 17,55

SES............................................. 18,65 18,67 + 0,11 + 4,80

Silic ............................................. 95,9 95,76 - 0,15 + 3,33

Societe Generale..................... 48,865 51,24 + 4,86 + 27,40

Sodexo ...................................... 49,58 49,795 + 0,43 - 3,44

Soitec ......................................... 9,307 9,309 + 0,02 + 15,10

Sopra group CA ...................... 69,38 69,29 - 0,13 + 19,88

Spir Communic. ...................... 42,82 43 + 0,42 + 94,13

Stallergenes.............................. 60 59,94 - 0,10 + 1,77

Stef-TFE ..................................... 42,06 42,08 + 0,05 + 8,17

Steria Groupe........................... 21,63 21,53 - 0,46 + 10,98

STMicroelectr. .......................... 9,067 9,258 + 2,11 + 19,63

Suez Env.................................... 15,895 15,895 - + 2,88

Technicolor............................... 4,654 4,736 + 1,76 + 33,22

Technip...................................... 73,82 72,9 - 1,25 + 5,50

Teleperformance ..................... 27,45 27,39 - 0,22 + 8,48

TF1.............................................. 14,415 14,39 - 0,17 + 10,69

Thales ........................................ 27,475 27,58 + 0,38 + 5,33

Total............................................ 43,465 43,41 - 0,13 + 9,48

Ubisoft Entertain...................... 8,486 8,5 + 0,16 + 6,25

Unibail-Rodamco.................... 145,4 145,3 - 0,07 - 1,82

Union Fin.France ..................... 31,5 31,69 + 0,60 + 17,37

Valeo .......................................... 42,62 43,86 + 2,91 + 3,29

Vallourec ................................... 80,57 80,45 - 0,15 + 2,35

Veolia Environ. ......................... 24,015 24,025 + 0,04 + 9,85

Vinci............................................ 43,955 43,99 + 0,08 + 8,14

Vivendi ....................................... 20,635 20,81 + 0,85 + 3,02

Wendel ...................................... 76,01 75,94 - 0,09 + 10,20

Zodiac Aerospace................... 52,5 52,41 - 0,17 - 6,74

CAC 40 4151,26 points

+ 1,00 %�

SMIC:
RSA:
Inflation:
Plafond Sécurité sociale:
Indice du coût de la construction:
Indice de référence des loyers:

DOW JONES (N.Y. à 18h)
12246,77 points � + 0,16 %

NASDAQ (N.Y. à 18h)
2813,1 points � + 0,31 %

NIKKEI (Tokyo)
10808,29 points � + 0,57 %

FT100 (Londres)
6085,27 points � + 0,80 %

Depuis le 1er du mois � + 3,64 %
Depuis le 31/12 � + 9,11 %

Lingot de 1KG Env. ................ 32500 32390 - 0,34

Piece 10 Dol USA ................... 560 555 - 0,89

Piece 10 Florins....................... 198,2 199,5 + 0,66

Piece 20 Dollars ...................... 1149 1140 - 0,78

Piece 20F.................................. 195 195 -

Piece 50 Pesos MEX.............. 1221 1249,75 + 2,35

Piece Suisse 20F .................... 194,9 190 - 2,51

Piece Latine 20F ..................... 194 190 - 2,06

Souverain .................................. 239,9 240 + 0,04

PÉTROLE

EUROSTOXX 50
3061,92 points � + 1,04 %

DAX (Francfort)
7414,3 points � + 0,19 %

Le baril de Brent à Londres
104,09 $ � + 2,41 %

SICAV : sélection à la demande de l'émetteur.

Etats Unis EUR/USD........ 1,351 1,351 -

Gde-Bret. EUR/GBP ........ 0,8375 0,8419 + 0,53
Suisse EUR/CHF .............. 1,3124 1,3073 - 0,39

Suede EUR/SEK............... 8,7255 8,7325 + 0,08

Canada EUR/CAD............ 1,3317 1,3328 + 0,08

Japon EUR/JPY ................ 113,21 113,12 - 0,08

MARCHÉ DE L'OR

CHANGES

SBF 120

AES Chemunex................ 0,62 - - + 24,00
Afone .................................. 9,35 9,02 - 3,53 + 38,77
Anovo.................................. 5,24 5,26 + 0,38 - 4,71
Astellia ................................ 13,3 13,13 - 1,28 + 2,42
Banque Tarneaud............ 120,01 120 - 0,01 + 1,69
Beneteau............................ 15,25 15,32 + 0,46 - 3,22
Bollore ................................ 172,75 173,5 + 0,43 + 9,15

CRCAM Atl. Vendee........ 79 80 + 1,27 + 12,52
CRCAM Ille-Vilaine .......... 56,55 57 + 0,80 + 10,79
CRCAM Morbihan........... 51,5 51,99 + 0,95 + 11,09
CRCAM Tour.Poitou ........ 60 60 - + 12,38

Ermo ................................... 4,61 - - + 2,44
Eurofins Scient. ................ 50,52 50,22 - 0,59 - 6,83
Evolis................................... 15,4 15,35 - 0,32 + 4,78

Facilasol Group ................ 4,9 5 + 2,04 + 4,17
Faurecia.............................. 29,2 29,84 + 2,19 + 37,96
Fleury Michon................... 36 35,7 - 0,83 + 17,86
Fromageries Bel ............... 153 - - + 0,33
Gascogne .......................... 43 42,98 - 0,05 + 13,11
General Recyclage .......... 0,37 0,45 + 21,62 + 2,27
Graines Voltz..................... 14,47 - - + 13,40
Guerbet S.A ...................... 66,32 67,5 + 1,78 + 2,88

Guillemot............................ 2,19 2,16 - 1,37 + 1,41
Guy Degrenne .................. 2,5 2,5 - + 50,60
IEC Profes.Media ............. 1,24 1,24 - + 7,83
Lacroix ................................ 20,3 20,8 + 2,46 + 12,55

LDC ..................................... 77,5 77,5 - + 4,03
Le Noble Age.................... 14,84 14,71 - 0,88 + 4,40
Manitou .............................. 23,7 23,365 - 1,41 + 35,02
Novatech Ind..................... 9 - - - 10,00
Odet(Financ.) .................... 335,24 335,45 + 0,06 + 9,09
Olmix................................... 6,51 6,51 - - 5,65

Proservia ............................ 8,5 - - + 31,58

Seche Environnem. ......... 66,4 65,2 - 1,81 + 10,60
Sodifrance ......................... 6,65 - - + 23,15

Tharreau Indust. ............... 33 - - + 6,42
Tipiak .................................. 50,1 50,11 + 0,02 - 3,08

Ubisoft Entertain .............. 8,486 8,5 + 0,16 + 6,25

Visio Nerf ........................... 0,75 0,68 - 9,33 - 11,69
Vivalis .................................. 8,08 8,05 - 0,37 + 9,38

VM Materiaux.................... 44,47 44 - 1,06 + 6,80
Vm Materiaux Nv.............. - - - -
Zeta Biotech...................... 0,66 - - -

SÉLECTION RÉGIONALE

SICAV ET FCP

Ecur.Acts EuropeC ................ F 17,59 17,59 15/02/11
Ecur.Invest D ........................... F 47,84 47,84 15/02/11
Ecur.Obli Capi C..................... F 60,47 60,47 15/02/11
Ecur.Profil 75 D ....................... F 40,58 40,58 15/02/11
Ecur.Profil 90 D....................... F 36,47 36,47 15/02/11
Ecur.Tresorerie C .................... F 67,04 67,04 15/02/11

CM-CIC Euro Acts C ............. F 21,28 21,28 15/02/11
CM-CIC France 250 .............. F 51,99 51,99 15/02/11
CM-CIC France C .................. F 34,78 34,78 15/02/11

Préc. � Dernier � %var. %31/12
Préc. � Dernier � %var. %31/12

Préc. � Dernier � %var.

Préc. � Dernier � %var.

Emis. � Rachat � Date

CAISSE D'EPARGNE

CRÉDIT MUTUEL

9 �/h (1365 �/mois brut pour 35h/s)
466,99 � / mois (personne seule)

+ 1,80 % sur un an (+ 0,50 % en dec. 2010)
2946 �/mois

1520 (T3 2010 : + 1,20 %)
119,17 (T4 2010 : + 1,46 %)
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(1) Prix recommandé HT au 06/04/10 du Ford Transit Connect 200C Driver 1.8 TDCi 75 ch type 03-10 déduit d’une remise de 3 700 € HT. (2) Prix recommandé HT au 01/10/10 du Ford Transit 260 CP 2.2 TDCi 85 ch BV5 type

05-08 avec option air conditionné déduit d’une remise de 5 370 € HT. OYres réservées aux professionnels pour tout achat d’un de ces véhicules neufs du 01/02/2011 au 31/05/2011 inclus, dans le réseau Ford participant. 

Ford France, Division de FMC Automobiles SAS, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

www.ford.fr

FORD TRANSIT
Les meilleurs sur le terrain

FORD TRANSIT 6m3

2.2 TDCi 85 ch

Air conditionné, ABS & ESP, Aide au démarrage
en côte, Système audio CD / MP3, Verrouillage
centralisé à distance, Vitres électriques

15 190€
HT (2)

Ford partenaire officiel de l’UEFA Champions League

FORD TRANSIT
CONNECT DRIVER
200C 1.8 TDCi 75 ch

ABS, Cloison de séparation pleine, 
Portes arrière battantes tôlées
à ouverture 90/180°, Contient 2 Euro palettes

9 900 €
HT (1)

Miss.�Tic�invitée�d’Art�
Rock,�à�Saint-Brieuc
Grande� figure� du� street� art,� surnom-
mée� la� tatoueuse� de� villes,� Miss.� Tic
sera�l’invitée�du�festival�Art�Rock,�du�9
au�13�juin,�à�Saint-Brieuc�(Côtes-d’Ar-
mor).� Elle� y� exposera� pendant� près
d’un�mois.�Poète�et�plasticienne,�elle
peint�au�pochoir�depuis�1985�et�illustre
ses�œuvres�de�titres�amusants�(Égérie�
mon�amour,�Tes�faims�de�moi�sont�dif-
ficiles…). Pour la Journée de la femme,�
le�8 mars,�un�carnet�de�timbres�avec
son�autoportrait�et�ce�titre :�« Femme
de�l’être »,�sera�édité.

La�vie�de�Dalida�portée
à�l’écran

La�chanteuse�aux�130�millions�de�dis-
ques�vendus�sera�interprétée�par�l’ac-
trice�Nadia�Farès�(photo).�Le�nom�du
metteur en scène est encore inconnu,�
mais le tournage débutera en 2012,�
en�France,�en�Italie�et�en�Égypte,�pays
où�Dalida�est�née.�Ce�nouveau�biopic
(pour�biographic�pictures), sortira sur�
les�écrans�en�2013.
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ZZ�Top�au�festival�
Beauregard�
L’affiche� du� 3e festival Beauregard,�
programmé� les� 1er,� 2� et� 3 juillet,� à
Hérouville-Saint-Clair,� aux� portes� de
Caen,� s’allonge,� puisque� deux� nou-
veaux noms viennent d’être révélés :�
le� groupe� de� rock� anglais� Kasabian
et� les�mythiques�ZZ�Top.� Ils�viennent
s’ajouter à Stromae, Philippe Katerine,�
Patrice,�Two�Door�Cinema�Club�et�les
régionaux� de� Pop� the� Fish� et� Jesus
Christ�Fashion�Barbe.

La�vogue�du�tatouage�en�guise�de�maquillage
À�63�ans,�Marie�ne�«�veut pas se lais-
ser aller�».�Elle�a�pris�place�dans�le�petit
cabinet�de�Catherine�Boudehen,�esthé-
ticienne�spécialisée�dans�le�maquillage
permanent,�à�Rennes.�Après�les�sour-
cils,�Marie�a�opté�pour�le�contour�des
lèvres.

Les�deux�femmes�prennent�le�temps
pour�s’entendre�sur�le�choix�de�la�cou-
leur.� Ce� sera� corail,� pour� aller� avec
la teinte orangée de ses cheveux.�
D’abord�un�tracé�au�crayon,�puis�Ca-
therine�implante�les�pigments�dans�les
lèvres,�à�l’aide d’une�aiguille.�Un�léger
picotement,�mais�l’opération�est�«�sup-
portable�».

Comme�Marie,�de�plus�en�plus�de
femmes�se�laisent�séduire�par� le�ma-
quillage permanent, une technique qui�
utilise� le� principe� du� tatouage,� mais
seulement�dans� les�couches�superfi-
cielles�de�la�peau.�Il�n’est�donc�perma-
nent�que�par�le�nom�car�il�dure�en�gé-
néral�de�deux�à�cinq�ans.

300�€�minimum

Contour� des� lèvres,� tracé� des� sour-
cils… La tendance est aujourd’hui à�
l’eye-liner.�Vous�savez,�ce�petit�trait�de
crayon�qui�vous�fait�des�yeux�de�biche
à�la�Pénélope�Cruz.�Les�jeunes�en�raf-
folent.�«�Quand le tatouage est réus-
si, on doit vous dire que vous avez
de beaux yeux, mais pas que vous
êtes bien maquillée�», explique Nadia�
Chevré,�du�Centre�du�maquillage�per-
manent,�basé�à�Vannes.

Les� clients� craquent� aussi� pour� le
grain de beauté au dessus de la lèvre,�
qui�donne�un�look�glamour,�mais�peut
également�servir�à�masquer�un� trou
de�piercing�sur�le�visage.�Coût�de�l’in-
tervention : de 300 € à 400 €, pour�
un�tracé�de� lèvres�ou�un�maquillage
des�yeux.

Il� y� a� celles� qui,� comme� Michèle,�
50 ans,� veulent� gagner� du� temps
et associer « l’esthétique au pra-
tique� »,� celles� qui� font� beaucoup
de sport, notamment de la natation,�
d’autres�qui�veulent�gommer�une�ci-
catrice…� «� Dernièrement, j’ai retra-
cé les lèvres d’une femme qui avait
subi des opérations pour gommer

un bec de lièvre�»,�explique�Catherine
Boudehen.

Cette�passionnée�redessine�égale-
ment�les�sourcils�des�femmes�ou�des
hommes�qui�ont�suivi�une�chimiothé-
rapie.� Laurence,� en� traitement� pour�
un�cancer,�vient�ainsi�de�retrouver�un
«�regard normal�». Le�maquillage�per-
mament�est�aussi�sollicité�pour�redes-
siner�une�aréole,�après�une�opération
du�sein.

Il� est� bien� sûr� recommandé� de
s’adresser� à� des� professionnels,� es-
théticiens ou médecins spécialisés.�

Théoriquement,� il�faut�avoir�suivi�une
formation� en� dermographie� et� avoir�
un�local�sain. Mais beaucoup se�lan-
cent� dans� ce� domaine� de� manière
improvisée,�sans�expérience,�en�pro-
posant�des�prix�cassés.�«�Cela s’ap-
pelle maquillage permanent, mais il
s’agit d’un tatouage. L’hygiène doit
donc être impeccable�»,� rappelle� le
Dr Michèle Henry, dermatologue. Car,�
comme�pour�le�tatouage,�les�ratés�ne
sont�franchement�pas�beaux�à�voir…

Marion ABLAIN.

Marie�est�venue�pour�un�contour�des�lèvres.�Des�pigments�lui�sont�implantés
à�l’aide�d’une�aiguille.�Deux�séances�sont�nécessaires�pour�parfaire�la�couleur.
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L’hiver,�la�Route�du�Rock�bouchonne
Le principe� est� le� même qu’en été.�
Une�sélection�de�groupes�à�la�pointe
de l’actualité, venant de sortir un al-
bum ou s’apprêtant à le faire. Mais la�
6e édition�de�la�« collection�hiver »�du
festival�de�Saint-Malo�se�sent�à�l’étroit.

Les�concerts�à�l’Omnibus,�une�salle
de� 1� 000� places,� affichent� complet�
depuis�plus�de�quinze�jours.�Celui�du
dimanche, dans une chapelle, aussi.�
«�L’ambiance est encore plus convi-
viale que l’été. Les fans de musique
se retrouvent entre eux », explique
François Floret, directeur du festival.�

Il faut� se rappeler que� le groupe
MGMT,�starisé�depuis,�a�fait�ses�pre-
miers� pas� français� lors� d’une� Route
du�Rock�hivernale.�Cette�année,� l’un
des� moments� clé� sera� la� prestation
d’Isobel�Campbell�et�de�Mark�Lane-
gan,�la�voix�pure�de�la�première�mêlée
au sombre chant du second.�

Pour�se�donner�un�peu�d’air,�le�festi-
val�s’ouvre�depuis�l’an�dernier�par�une
soirée rennaise. Elle aura lieu, ce soir,�
à l’Antipode, et il reste des places.�
Les� programmateurs� ont� eu� un� sa-
cré flair en invitant James Blake. Il y a�
quelques jours, le jeune Britannique a�

sorti�un�premier�album�mêlant�électro-
nique�et�soul.�Pour�les�médias�d’outre-
Manche,�il�pourrait�être�« the�next�big
thing ».�Des�programmateurs�de�fes-
tival�seront�là�pour�juger�sur�pièce�le
phénomène.

Philippe RICHARD.

Jusqu’à� dimanche,� à� Rennes� et
à� Saint-Malo.� Réservations� sur
www.laroutedurock.com

James�Blake.
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Bientôt�des�“timbres�à�semer”
Les�26�et�27 février, dans 107 villes
de�France�(dont�treize�dans�l’Ouest)
se�déroulera�la�Fête�du�timbre,�orga-
nisée�par�la�Fédération�française�des�
associations�philatéliques�et�La�Poste.�
Comme�depuis�quelque�temps,�tout�
est�«�écolo »�ou�« durable »,�ce�ren-
dez-vous�passe�lui�aussi�au�vert.�

Les� émissions� spéciales� de� tim-
bres,� qui� font� le� bonheur� des� phi-
latélistes,� seront� placées� sous� le
signe�de�la�« terre�nourricière »,�des
plantes,�des�fruits.�Il�y�aura�aussi�une
enveloppe�en�papier�kraft�recyclé�et
même�des�« timbres�à�semer »,�une
collection� de� timbres� contenant
des graines de coquelicot, basilic,�
arbre�à�papillons�et� lavande…�Mais

on�pourra�aussi�s’en�servir�pour�en-
voyer�des�lettres.
Renseignements : fetedutimbre.com�
ou�ffap.net

L’édition�spéciale�de�la�« Marianne »�
d’Yves�Beaujard,�créée�pour�le�
millésime�2011�de�la�Fête�du�timbre.
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Repéré Mode Musique

Nous

« La�beauté�échappe�aux�modes�passagères. »
Robert�DOISNEAU�(photographe�français,�1912-1994)
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Livres Cinéma Ce soir à la télé

“Quand on met le pied dans les idées géné-

rales, on glisse. ” François NOURISSIER.�

LA PHRASE

Mort�du�“Mandarin�des�lettres”
On� ne voyait plus guère� sa� longue
figure triste, mangée par la barbe.�
François Nourissier souffrait depuis
quelques� années� de� la� maladie� de
Parkinson, qu’il appelait « Miss P »,�
dans�ses livres. L’écrivain et�critique
littéraire redouté s’est éteint hier, à�
Paris,�à�83�ans.�

« Peut-être un peu tard », dit� tris-
tement�Jean�d’Ormesson,�soulignant�
les�souffrances�et�la�cruauté�de�la�fin�
de vie de son ami. Et rappelant sa�
« gloire extraordinaire », dans la�
force�de� l’âge.�« Il était le Pape de
l’édition et le Pape de la littérature
française. » Un pilier de l’Académie
Goncourt,�dont�il�fut�secrétaire�géné-
ral,�puis�président,�de�1996�à� 2000,�
avant� d’en démissionner� il y� a� trois
ans.�La�faute�à�Miss�P,�à�la�vieillesse�
qu’il�abhorrait…�

« Déprimiste »

Orphelin�de�père�à�8�ans,�diplômé�de
Sciences�Po,�Nourissier�avait�débuté
en�littérature�à�24�ans,�en�publiant�L’eau
grise (1951).� Après� un� bref� passage
dans la publicité, il avait rejoint Denoël�
en�1954�avant�de�diriger� la� revue�La

Parisienne (1956-1958),�puis�de�deve-
nir conseiller littéraire chez Grasset. Il�
était�alors�proche�des�« Hussards »�(Ro-
ger�Nimier,�Antoine�Blondin,�Jacques
Laurent,�Michel�Déon).�Ce�« cynique
doux »�avait�bâti�une�œuvre�alternant
chroniques�et�romans�d’inspiration�au-
tobiographique,�dominée�par�la�haine
de�soi,�dans�une�langue�classique�et
ciselée.�Une�œuvre�unaniment�saluée
comme�celle�d’un�« grand. »

« C’était un déprimiste, comme on
le dit pour Houellebecq »,�selon�l’édi-
teur� Manuel� Carcassonne.� «Le der-
nier spécimen français des hommes
de lettres de naguère », pour l’ac-
tuelle� présidente� du� Goncourt,� Ed-
monde� Charles-Roux.� « Un roman-
cier du malaise de la bourgeoisie
française, que la réalité a rattrapé»,�
pour�son�ami�Jean�d’Ormesson.

Quelques livres. Un petit bourgeois�
(1964),�Une histoire française (1966,�
grand prix du roman de l’Académie
française),�La crève (1970,�prix�Fémi-
na),� Le musée de l’homme (1978),�
Mauvais genre (1994), La maison mé-
lancolie�(2005)…

François Nourissier, écrivain, critique, et pilier de l’Académie Goncourt.
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Wim�Wenders�immortalise�Pina�Bausch�en�3D

Berlin.�
De�notre�correspondant

Wim� Wenders� et� Pina� Bausch� sont
sans�doute�deux�des�plus�grands�ar-
tistes�allemands�de�ces�dernières�dé-
cennies.�D’un�côté,�un�cinéaste�à�la�fil-
mographie�variée,� témoignage�d’une
envie� d’évasion :� Les Ailes du Désir,�
Paris Texas,�Buena Vista Social Club…�

De l’autre, une chorégraphe qui�
aura�inspiré�des�générations�de�dan-
seurs,� de� son� théâtre� de� la� ville� de
Wuppertal en passant par les États-
Unis et la France. Quand le réalisa-
teur� rend� hommage� à� la� danseuse
décédée� en� 2009,� cela� donne� un
film en 3D intitulé tout simplement
Pina, présenté hors-compétition à la�
Berlinale, le Festival international du
film�de�Berlin.

Standing�ovation

Depuis� plus� de� vingt-cinq ans,� les
deux�artistes�voulaient� travailler�en-
semble.� « Mais je ne savais pas
comment saisir son art, raconte
Wim�Wenders�dans�le�quotidien�alle-
mand�Frankfurter Rundschau.�C’est
quand le film a pris une troisième
dimension que ce projet est de-
venu possible. » Les préparations
pour�le�tournage�sont�lancées�à�l’été
2009�avant�que�ne�décède�soudai-
nement�Pina�Bausch,�en�septembre

de la même année. Le réalisateur,�
qui songe un temps à abandonner�
le�projet,�le�modifie :�ce�ne�sera�pas
une� œuvre� avec� Pina� mais� sur� et
« pour Pina ».

Dans�ce�film�haut�en�couleurs,�Wim
Wenders�donne� la�parole�aux�dan-
seurs�de�sa�compagnie�Tanztheater

Wuppertal.� Il� montre� des� œuvres
magistrales�de�Pina�Bausch :� Café
Müller, où� les� danseurs� restent� les
yeux� fermés,� mais� aussi� Vollmond,
danse�durant�laquelle�la�pluie�tombe
sans� discontinuer� sur� la� scène.� Le
réalisateur�prend�également�posses-
sion�des�décors�industriels�de�la�ville
de Wuppertal. Un couple à�un�car-
refour,�une�ballerine�au�milieu�d’une
usine� ou� toute� la� troupe� dans� une
carrière.

Outre� un� très� bon� accompagne-
ment musical, la 3D va comme un
gant�à�cette�œuvre.�Le�travail�sur�les�
mouvements, la juxtaposition des
scènes�et�les�déplacements�sont�ain-
si�mis�en�avant.

Wim�Wenders�signe�une�nouvelle
ligne grandiose de sa filmographie.�
Il�a�conquis�le�public�de�la�Berlinale�
qui,�chose�rare,�lui�a�réservé�une�stan-
ding ovation,�à�la�fin�de�la�projection.

Sébastien VANNIER.

Sortie�en�France�le�6 avril.

La chorégraphe Pina Baush (ici en 2007), a inspiré au réalisateur Wim Wenders

un film ovationné cette semaine à la Berlinale.
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Vivre�sa�foi�musulmane�
en France
Comment� vit-on� sa� religion� lors-
qu’on�est�musulman�aujourd’hui�en
France ?�De�multiples�façons.�

La�variété�des�intervenants�qui�s’ex-
priment�dans�ce�documentaire�en�té-
moigne :�un�couple�mixte�(elle�musul-
mane,�lui�catholique) ;�une�jeune�fille�
brûlée�par�un�Pakistanais�qu’elle�avait�
refusé�d’épouser ;�une�Guinéenne�ex-
cisée ;�un�homosexuel ;�une�conver-
tie ;�deux�amis� (l’un�modéré,� l’autre
beaucoup�moins…).�L’intellectuel�Ta-
riq Ramadan� ponctue� leurs propos
avec�l’habileté�qu’on�lui�connaît.

Un�aumônier,�plutôt�ouvert,�sert�uti-
lement�de�guide�pour�donner�de�l’uni-
té�au�sujet.�S’ils�interprètent�différem-
ment�leurs�obligations�religieuses,�les�
témoins partagent� la même convic-
tion.�Tous�sont�pratiquants,�ils�aiment�
l’islam�et�souffrent�d’être�stigmatisés�
à�cause�de� fanatiques�qui�caricatu-
rent,�selon�eux,�leur�religion.�Les�pa-
roles�sont�souvent�fortes�et�l’on�saisit�
bien�les�tiraillements�entre�le�dogme�
et�la�démocratie�à�la�française.

L’intention� de� la� réalisatrice� est
claire :� « Montrer un visage apai-
sé de l’islam. » Au�risque�de�passer�
sous� silence� ce� qu’il� peut� avoir� de
moins�consensuel.

François VERCELLETTO.

Et Allah dans tout ça ?
France 2,�22 h 45.

Musulmans pendant la prière.
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Chaise�vide�pour�l’Iranien�Jafar�Panahi
Le�festival�du�film�de�Berlin�s’est�ou-
vert� il�y�a�une�semaine�sans� l’un�de
ses jurés. C’est une chaise vide qui�
a�symbolisé�l’absence�du�réalisateur�
iranien�Jafar�Panahi�(photo),�condam-
né�en�décembre�à�six�ans�de�prison�
et�vingt�ans�d’interdiction�de�réaliser�
des�films�et�de�voyager�à�l’étranger.�

Il�est�accusé�de�conspiration�contre�
l’État pour avoir filmé les manifesta-
tions hostiles au régime en 2009.�
L’auteur�de�Hors Jeu,�Ours�d’argent
2006, était invité à siéger parmi les
sept�membres�du�jury�qui�décernera�
l’Ours�d’Or�au� terme�de� la�61e Ber-
linale.� R
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Bretagne / Pays de la Loire
12.00 12/13 Éditions locales An Taol

Lagad - Bretagne - Pays de la Loire.
12.10 12/13 Ouest
18.40 19/20 Éditions locales Iroise - Haute

Bretagne avec "Vues d'ici" - Maine -
Estuaire.

18.55 19/20 Éditions régionales
22.40 Soir/3

Normandie
12.00 12/13 - Météo Direct de Chambray.
18.40 19/20 Rouen métropole En direct

du lycée agricole de Chambray OU
Éditions locales (Le Havre et sa
région) OU Là où ca bouge (actua-
lité culturelle en Basse-Normandie)

19.00 Journal régionalDirectdeChambray.
22.40 Soir/3

France 3 Régions

20.40 Les bateaux insolites Géants des
mers - Bâteaux de rêves, monstres des
mers (France, 2007) (2 x 50'). Thalassa
20.40 Hugh Grant (USA, 2007). Stylia
20.40 L'exploration inversée (1 et 2/2)
(2008) (2 x 52'). Voyage
20.40 La 2ème Guerre mondiale en couleur
(2 x 50'). Planète
20.45 Le tunnel 1h30. Toute l'Histoire

Documentaires

Série policière de
J a so n R i c h m a n
(USA, 2010) 1h24.
Avec Michael Impe-
rioli, Natalie Marti-
nez, Jon Michael
Hill, James McDa-
niel, Shaun Majum-
der
Rupture de fiançailles / Poubelle-sur-
prise
21.30 Déjà vu / Tapis

20.40HLebonroiDagobert
Comédie (1984) 2h. Avec Co-
luche, Ugo Tognazzi

2 2 . 4 0 H H H o Tc h a o P a n t i n
Drame(France, 1983) 1h40

20.40 HH o Dirty dancing
Comédie musicale (USA,
1987) 1h35. Avec Patrick

Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach
22.25 90' enquêtes Magazine

Présentation : Mat-
thieu Delormeau.
Magazine
- Une semaine pour
trouver l ' amour.
L'aventure excep-
tionnelle de 24 céli-
bataires qui ne se
connaissent pas mais vont participer
ensemble au premier "rallye des céli-
bataires" organisé dans le désert ma-
rocain.

20.50 Ça vous regarde
Santé et alimentation
21.55 Le député du jour

23.30 J'aimerais vous y voir Gilbert Le
Bris chez les marins pêcheurs

20.35 HH Un nouveau dé-
part pour la Coccinelle
Aventures TV 1h35. Avec

Bruce Campbell
22.10 HH L'instit Privé d'école

S é r i e p o l i c i è re .
Avec Anthony La-
Paglia, Marianne
J e a n - B a p t i s t e ,
Po p p y M o n tg o -
mery

- Retombées (1 et
2). Sydeny Harrison traverse le hall de
l'immeuble où elle travaille.
- Claire de lune. Dans un hôpital psy-
chiatrique, Claire Metcalf est enfermée.

20.35 H o Un coup de ton-
nerre Science-fiction (2005)
1h45. Avec Edward Burns

22.30 H Scarie Movie 2 Comédie
(2001) 1h35. Avec Anna Faris

20.35 Star report Présenta-
tion : Claire Arnoux. Maga-
zine

23.30 Enquête très spéciale Série éro-
tique. Avec Nina Roberts

16èmes de finale, Eu-
ropa League. Direct
Commenta i res :
Th ie r r y Ro land ,
Jean-Marc Ferreri
et Vincent Couëffé.

Après avoir arraché
difficilement leur qualification pour le
tour suivant, les Lillois ont hérité d'un ti-
rage difficile pour les 16èmes de finale.

11.05 o Las Vegas 12.00 o Les
12 coups de midi 13.55 o Les feux de
l’amour 14.55 Ho Un bébé à tout prix
Comédie dramatique TV 16.40 o Bro-
thers & sisters 18.25 o Une famille en
or 19.05oLe juste prix 20.00oLe jour-
nal

20.45 HH o Ripoux
anonymes

Une paire d’as.
Policier TV (France,
2010) 1h40.
Avec Laurent Ga-
melon, Pascal Légi-
timus.
Antoineestunflicex-
périmenté, ancien ri-
pou. Il est désormais à la tête des "Ripoux
anonymes", un groupe de flics qui,
comme les Alcooliques du même nom,
se soutiennent pour ne pas succomber
à la tentation des petites magouilles.

22.25o Esprits criminels
Série policière. Avec Mandy Patin-
kin, Thomas Gibson.

Tueur d’enfants.
23.20 La règle des trois.
0.10 Le meilleur des mondes.
1.05o Reportages
Une mémoire en morceaux - Graines
de star... 20 ans après.

12.00o Tout le monde veut prendre sa
place 13.00 o Journal 14.00 o Toute
une histoire 15.10 o Comment ça va
bien ! 16.15 o Le renard 17.15 o En
toutes lettres 17.55 o On n'demande
qu'à en rire 18.55 o N'oubliez pas les
paroles ! 20.00o Journal

20.35 o Envoyé spécial

Présentation : Gui-
laine Chenu et Fran-
çoise Joly. Direct
Les nouveaux es-
crocs du web. Qui
n'a jamais reçu dans
sa boî te mai l un
spam vous infor-
mant que vous êtes l’heureux vainqueur
d’une somme faramineuse ?
Bébés business - Égypte, les lende-
mains de la révolution ? - Très chère
voyance.

22.45o Infrarouge
Et Allah dans tout ça ? Documen-
taire de Philomène Esposito.

Ce documentaire propose d'aller à la
rencontre de musulmans pratiquants
qui, pour la plupart, tentent de conci-
lier l'expression de leur foi avec les pra-
tiques démocratiques de la France du
XXIe siècle.

11.05 o Midi en France 12.25 o Le
12/13 national 13.05o Ski alpin 14.40
o En course sur F3 14.55oQuestions
au gouvernement 16.00 o Sénat info
16.20 o Avenue de l’Europe 16.40 o
Slam 17.25oDes chiffres et des lettres
18.00o Questions pour un champion

20.35 HH o Le dernier
gang

Policier d’Ariel Zei-
toun (France, 2006)
1h58.
Avec Vincent Elbaz,
Clémence Poesy,
Sami Bouajila.
1960. Réunis au-
t o u r d e S i m o n ,
6 ans, trois gosses du même âge s'ap-
prêtent à faire leur premier coup : voler
des canards sur l'étang du parc des
Buttes-Chaumont.
22.40o Soir/3

23.10 HHo Le candidat
Comédie dramatique de Niels
Arestrup (France, 2006) 1h31.
Avec Niels Arestrup, Clotilde De
Bayser, Yvan Attal.

Peu de temps avant l'élection prési-
dentielle d'un état européen, Michel
Dedieu doit remplacer un candidat de
son parti, atteint d'un cancer.

11.10o Le secret de la grande barrière
de Corail 13.35 o Le magazine de la
santé 14.30o Allô, docteurs ! 15.00o
Les Côtes d’Europe vues du ciel 15.30
o Civilisations disparues 16.30o Tout
quitter par amour 17.45 o C dans l'air
19.00o C à vous

20.40 o La grande librairie

Présentation : Fran-
çois Busnel.
L’actualité littéraire
présentée et analy-
sée par François
Busnel et ses invi-
tés.
Avec : Yves Simon,
«La compagnie des femmes» (Stock) ;
Serge Doubrovsky, «Un homme de pas-
sage» (Grasset) ; Michel Rostain, «Le
fils» (Oh! Editions) ; Anne Goscinny, «Le
banc des soupirs» (Grasset).

21.40o Un soir avec...
Charles Trénet. Présentation : Lau-
rence Piquet 52’.

Dans la nuit du 18 au 19 février 2001,
Charles Trenet rejoignait les étoiles
qu’il avait si souvent chantées. À l’oc-
casion du 10e anniversaire de sa dis-
parition, Jacques Pessis retrace le par-
cours étonnant le l’artiste.

13.40 H o Toute première fois Comé-
die romantique TV 15.30 H o Le rêve
d’une autre vie Comédie dramatique TV
17.10o La guerre à la maison 17.40o
Un dîner presque parfait 18.45o100%
mag 19.45 o Le 1945 20.05 o Scènes
de ménages

20.45 o The good wife

Série, saison 1.
Avec Julianna Mar-
gulies, Christine
Baranski, Makenzie
Vega.
Témoins gênants.
Alicia prépare les
témoins dans le
procès d’une scientifique, spécialisée
en clonage
21.30 Le troisième élément.
22.20 En toute partialité.
23.10 Le quatrième pouvoir.

0.00o Alerte évasion
Michel Vaujour se fait la belle par
les airs. Série-documentaire.

Lundi 26 mai 1986 à 10h44, les sur-
veillants n’en croient pas leurs yeux :
un hélicoptère fait du vol stationnaire
au-dessus de la prison de la Santé,
tandis qu’un détenu escalade une fa-
çade pour le rejoindre.

14.45 o Shirley MacLaine Une exi-
geante désinvolture 15.35 Audrey Hep-
burn Une star en quête d'elle-même
16.50o Les enfants des rues de Mum-
bai 17.35 X:enius 18.05 Chapeau me-
lon et bottes de cuir 19.30oGlobalmag
19.55 Scandinavie sauvage

20.40 HH Reinas

Comédie de Ma-
nuel Gomez Pereira
(Espagne, 2006)
1h41.
Avec Veronica For-
qué, Carmen Mau-
ra, Marisa Paredes,
Mercedes Sampe-
trio, Paul Jimenez.
Dans un train en route vers Madrid, Nu-
rai fait l'amour avec un inconnu dans les
toilettes. Ofelia, elle, se rend à Madrid
pour rencontrer son futur gendre.

22.25 A.C. Stephen
Le roi de la sexploitation.
Documentaire de Jordan Todorov
(Allemagne, Bulgarie, 2010) 52’.

Ayant fui sa Bulgarie natale, Stephen
C. Apostolof arrive aux États-Unis
dans les années 1950, où il com-
mence une nouvelle vie sous le nom
de A. C. Stephen.
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