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Au classement national des villes les plus accessibles aux handicapés, Caen obtient la note de 16,7 sur 20 et s’installe dans le trio de 
tête ! Qu’en pensent concrètement les intéressés ?  PAGE 4

Handicap
Encore un petit effort

GENERIQUES

“Oui, ils
soignent
aussi bien”

André Géara, 
représentant des 

pharmaciens
du Calvados
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Temps forts
✔✔ Alzheimer Vendredi 21 septembre, c’est la  

journée mondiale Alzheimer, de 10h à 17h dans 
le Hall du bâtiment sud du CHU.

✔✔ Mathieu Samedi 22 septembre, à 11h, 
la commune entre Caen et mer inaugure sa     
nouvelle médiathèque.

✔✔ Champion Dimanche 23 septembre, dès 
9h, tournoi national de “Questions pour un 
champion” à l’hôtel Crocus, près du Mémorial.

✔✔ Tribunal Mardi 25 septembre, audience 
solennelle de rentrée du tribunal administratif de 
Caen à 11h.

✔✔ Musique Mardi 25 septembre, dès 19h15, 
conférence-concert “Jazz et histoire” au Mémo-
rial de Caen. Gratuit.

✔✔ Football Mercredi 26 septembre, 20h55, 
Caen reçoit le Toulouse FC au stade Michel d’Or-
nano, en Coupe de la Ligue.

“Tous solidaires avec le CHU”

“Les finances du CHU trinquent et ce n’est pas 
nouveau. Mais il va aussi falloir que nous, Bas-
Normands, nous réagissions. Je ne sais pas, or-
ganisons une grande collecte, veillons à ne pas 
abuser de la Sécurité sociale, mobilisons-nous 
pour obtenir plus de moyens de l’Etat. Il s’agit 
de l’un des hôpitaux les plus difficiles à gérer en 
France, notamment à cause de l’amiante. A nous 
de le défendre, car il est vital à notre région. Il 
ne faut pas que toutes ces compétences partent 
ailleurs. Ses finances, comme ses murs, doivent 
être saines”.

P. Pelletier

✔■ Vous aussi, vous souhaitez vous exprimer ?
Ecrivez-nous à Tendance Ouest Caen,  
30, avenue du 6 juin - 14000 Caen, ou 
redactioncaen@tendanceouest.com

MÉDICAMENTS La réticence aux génériques reste forte

“Ils soignent aussi bien” !

✔■ Marie-Claude Lagarrigue-Courval, sous directrice à la 
CPAM du Calvados et André Géara, pharmacien d’officine.

Marie-Claude La-
garrigue-Courval, 
sous-directrice à la 

Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) du Calva-
dos, et André Géara, phar-
macien d’officine, étaient 
“les invités de la rédaction”, 
en direct sur 100.2 FM.

✔■ Qu’est-ce qu’un 
médicament générique ?
“C’est un médicament dont 
le brevet est tombé. Dès lors, 
sa conception est à la por-
tée de tous les laboratoires. 
Et puisqu’aucun budget de 
recherche n’y est associé, 
il est moins cher à la vente 
alors que la qualité est exac-
tement identique à celle du 
médicament initial”.

✔■ Pourquoi cherchez 
vous à encourager la dé-
livrance de génériques ? 
“La diffusion massive des 
génériques a un effet éco-
nomique primordial. Il s’agit 
de préserver le financement 
de l’assurance maladie et de 
la protection sociale en gé-
nérale. 
En 2011, l’économie gé-
nérée par la délivrance de 
médicaments génériques 
représente à elle seule 
1,4 milliard d’euros. Et ce 
n’est qu’un début puisque 

marées, ce sont eux qui ont 
fait la promotion du géné-
rique. 
Il faut maintenant passer à 
la vitesse supérieure avec 
la montée en charge de la 
délivrance du médicament 
générique”.

✔■ Les pharmaciens 
ont-ils un quota de déli-
vrance à atteindre ?
“Non, mais nous suivons 
leur pratique. Cela fait 
même l’objet de retours 
personnalisés.
Il n’y a aucun quota mais il y 
a un objectif national fixé à 
85% de médicaments géné-
riques dans le répertoire des 
molécules qui sont généri-
quées. Le but est d’atteindre 
ce taux de substitution à la 
fin de cette année 2012 ”. 

la France est très en retard 
sur ce sujet par rapport à ses 
voisins européens disposant 
d’un système de soins à peu 
près identique. 
Nous avons donc une grosse 
marge de progrès devant 
nous”.

✔■ Un client peut-il re-
fuser le générique délivré 
par son pharmacien ?

“Le pharmacien ne pro-
pose pas n’importe quel 
générique. Il propose le 
générique du médicament 
prescrit par le médecin, qui 
soigne exactement de la 
même façon. 
Le client peut tout à fait le 
refuser mais il n’aura alors 

pas le droit au tiers payant. 
C’est-à-dire qu’il sera obligé 
d’avancer les frais. 
Le pharmacien établira alors 
une feuille de soin qu’il en-
verra  au centre d’assurance 
maladie de la personne et 
celui-ci la remboursera 
ultérieurement. Seule la 
mention “Non substituable” 
d’un médecin signifie que 
le pharmacien ne peut pas 
substituer le médicament”.

✔■ A Caen et dans le 
Calvados, les pharmaciens 
jouent-ils le jeu dans la dé-
livrance du générique ?

“Les pharmaciens ont 
prouvé leur sensibilité dans 
ce dossier. Contre vents et 

✔■ En France et dans 
le Calvados

. En 2002, sur 20 boites 
de médicaments rembour-
sées, une seule concernait 
un médicament générique. 
En 2011, c’est une boite 
sur quatre qui est vendue. 
. Dans le Calvados, en juin 
dernier, le taux de subs-
titution atteignait 74,1% 
(contre 84,5% en 2008).

TENDANCE.WEB

✔● Emmenez Tendance 
Ouest partout avec vous ! 
Téléchargez l’application 
Tendance Ouest sur votre 
smartphone ou votre ta-
blette et accédez aux in-
formations de la première 
radio indépendante de 
Normandie quand vous le 
souhaitez. L’appli Tendance 
Ouest vous permet d’écou-
ter la radio, de retrouver le 
dernier point sur l’actualité, 
les infos près de chez vous, 
la météo, l’info trafic, les ho-
raires des cinémas...

LA FOIRE, GRATUITE

✔● Tendance Ouest vous 
offre votre entrée à la Foire 
Internationale de Caen, ou-
verte jusqu’au 24 septembre 
au Parc des expositions de 
Caen. Jouez par sms en en-
voyant le code TO au 7 11 
12 (0,50€ + coût d’envoi de 
votre message) et passez la  
journée à la Foire consacrée 
cette année aux îles du Pa-
cifique. Gagnez aussi dès 
samedi 22 septembre votre 
abonnement d’un an dans 
une célèbre salle de sport 
de la région !

TOUT LE SPORT

✔● Chaque lundi de 12h à 
13h, retrouvez toute l’actua-
lité sportive de la région : 
football, basket, handball, 
hockey sur glace, cyclisme, 
équitation... “Tendance 
Sport” vous offre tous les 
résultats, les réactions, les 
indiscrétions, l’agenda de la 
semaine... Savourez la carte 
blanche de la rédaction, 
sans oublier les “tops” et les 
“flops” de l’actualité spor-
tive. Retrouvez aussi celle-ci 
au quotidien, chaque soir à 
19h sur 100.2 FM.

TENDANCE Sur Internet et votre radio 100.2 FM

Sogecime : l’assurance d’une gestion 
immobilière de qualité

11, rue Alfred Kastler
cAeN - Tél. 02.31.54.07.55

En avril 2011, après avoir 
exercé 8 ans, en qualité de 
responsable de l’activité de 
gestion, d’une société d’en-
vergure nationale, spécialisée 
en immobilier d’entreprise, 
Fabrice Renaud créait son 
propre cabinet : SOGECIME. 

Forte d’une clientèle fi-
dèle, ses activités sont au-
jourd’hui en plein essor : 
syndic de copropriété, ges-
tion locative et technique, 
audits de  charges, conseils... 
et les perspectives de déve-
loppement depuis 1 an sont 
rassurantes, se réjouit son 
fondateur Fabrice Renaud. 
“SOGECIME assure désor-
mais la gestion d’un por-
tefeuille de 30.000 m2 en 
Basse et Haute Normandie et 
intervient dans tout le grand 
ouest”.

De l’entreprise à l’habitat
Aussi a-t-il commencé à 
étendre progressivement ses 
activités dans le secteur de 
l’habitat, un domaine dans 
lequel il possède une expé-
rience de 10 ans. SOGECIME 
offre à ses clients un service 
de proximité, et une réelle 
gestion de qualité, au tra-
vers des prestations adap-
tées à leurs besoins. “Notre 
organisation nous permet 
de répondre rapidement à 
nos clients afin d’assurer un 
suivi rigoureux de leur patri-
moine. SOGECIME se posi-
tionne aujourd’hui, comme 
un véritable acteur local in-
dépendant face aux grands 
groupes de la profession”. 

“Investisseurs, Promoteurs 
Privés, et Institutionnels 
m’ont déja fait confiance”, 
précise Fabrice Renaud.

Publicité
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■■ Trois journées portes ouvertes sont organisées pour découvrir ce projet immobilier, les 28, 29 et 30 septembre de 10h à 
20h. Le couvent de la congréagation Notre-Dame de la Charité, situé à la Guérinière, va être entièrement métamorphosé .

En ce début d’automne, 
les  religieuses de la 
congrégation Notre-

Dame de la Charité font 
leurs bagages. Leur démé-
nagement met fin à 61 ans 
de vie religieuse dans ce 
couvent occupant 2,5 hec-
tares au sud du quartier de 
la Guérinière. 
Dessiné par l’architecte 
Beaufils pour remplacer 
leur ancien monastère du 
centre-ville détruit dans les 
bombardements de la Libé-
ration, le bâtiment principal 
s’était élevé durant l’année 
1951.  N’ayant plus les 
moyens de l’entretenir, les 
religieuses l’ont cédé il y a 
quelque temps au promo-
teur Investir Immobilier.
Une résidence senior
Le nouveau propriétaire des 
lieux a souhaité en garder 
la structure. “Ce n’est pas 
toujours facile de réhabili-
ter de l’ancien,  mais ici, les 
murs et les sols sont solides 
et suffisamment larges pour 
le faire”, explique Frédéric 
Alves, directeur de la pro-
motion. Le défi à relever est 

de taille puisque l’obtention 
du label Bâtiment basse 
consommation (BBC) est en 
jeu. L’édifice se distinguera 
également par l’aménage-
ment au troisième et dernier 
étage de bow windows. Au 
total, 93 logements sont 
concernés, du T2 d’un mi-
nimum de 39 m2, au T4 
pouvant aller jusqu’à 90 m2. 

Le promoteur entend éga-
lement aménager un jardin 
qui reliera le bâtiment ré-
nové à une résidence senior 
de 135 appartements. L’en-
semble sera  administré par 
La Girandière, une société 
qui assure la gestion de ce 
type de biens dans une dou-
zaine de villes en France.

Un troisième bâtiment, si-
tué sur la partie nord-est 
du parc, sera réhabilité par 
l’association Habitat et Hu-
manisme, pour offrir une 
dizaine de logements so-
ciaux. Enfin, un quatrième 
immeuble, neuf celui-là, 
composé de 31 apparte-
ments, viendra  compléter 
cette première tranche, pré-
vue d’être livrée en 2015.

Le couvent de la Charité laisse place     
à un grand ensemble immobilier
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Handicap : Caen sur la bonne voie

Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. D’une 
note de 14,5 au baro-

mètre annuel publié par 
l’Association des paralysés 
de France (APF) en 2010, 
la ville de Caen est passée 
en 2011 à 16,7, bondissant 
en même temps de quatre 
places pour s’installer dans 
le trio de tête des villes les 
plus accessibles aux handi-
capés. Alors que l’Inspec-
tion générale des Affaires 
sociales a rendu la semaine 
dernière un rapport annon-
çant qu’il serait impossible 
de respecter la loi sur l’éga-
lité des chances qui impose 
l’accessibilité aux établisse-
ments recevant du public 
d’ici à 2015, l’aggloméra-
tion caennaise fait figure 
de bon élève. A l’image de 
l’ascenseur installé devant 
la salle des gardes de l’Hôtel 
de Ville et permettant l’ac-
cès aux étages pour les per-
sonnes à mobilité réduite, ce 
sont 700 000 euros qui ont 
été déboursés par Caen en 
2012 pour adapter les bâti-
ments publics aux handica-
pés. La communauté Caen 
la mer doit aussi financer 
d’ici à 2015 près de 2 mil-
lions d’euros de travaux.
“Avancer en ligne droite ? 
Impossible !”
Pour l’antenne caennaise 
de l’Association des para-
lysés de France (APF), les 
choses évoluent : “Cette loi 
a permis de mettre en lumière 
le peu d’aménagements pré-
sents pour les handicapés. 
Il nous faut maintenant gé-
néraliser “l’inclusion”, c’est 
à dire le fait d’adapter la 
société à l’individu, et non 

l’inverse”, explique David 
Lopes, animateur chargé 
du développement associa-
tif. Dans la vie de tous les 
jours, il reste beaucoup à 
faire, comme en témoigne 
Joseph Guérin, handicapé 
moteur et souvent sollicité 
pour évaluer les progrès 
de la ville : “Quand je me 
déplace en fauteuil, je dois 
en permanence zigzaguer : 
tantôt gêné par une ter-

rasse de café, tantôt par une 
benne de poubelle, tantôt par 
un objet qui traîne...” Côté 
transport, “les conducteurs 
de bus ne sont pas toujours 
formés à nous faire monter, 
et il faut être bien vif pour 
réussir à rentrer et à sortir 
du tramway !” Aux passages 
pour piétons comme devant 
l’arrêt de tramway, Joseph 
Guérin doit régulièrement 
jouer des coudes et se faire 

entendre pour se frayer un 
passage. Sans compter les 
voitures qui ne respectent 
pas l’arrêt interdit sur les 
bandes de passage...
Des boutiques à la traîne
Les courses dans les bou-
tiques du centre-ville sont 
aussi restreintes. Car si les 
bâtiments communaux et 
les administrations se met-
tent petit à petit en confor-
mité, de nombreux com-

merces caennais n’ont pas 
encore fait le pas. “Il nous est 
impossible de pénétrer dans à 
peu près 40% des boutiques 
de centre-ville”, déplore Jo-
seph Guérin. “Ce n’est pas de 
la mauvaise volonté”, justifie 
Eric Delauney, président de 
l’association des commer-
çants les Vitrines de Caen. 
“Outre le coût important 
que cela représente, l’espace 
manque souvent pour faire 

construire une pente qui doit 
être construite sur la surface 
du magasin. Sans compter 
les normes de sécurité à res-
pecter par ailleurs...” Les 
petites boutiques de centre-
ville connaissent plus de 
difficultés que les grandes 
enseignes, qui ont souvent 
plus de moyens. “Certaines  
ne pourront probablement 
pas se mettre en conformité 
avec la loi.”

■■ Parmi les travaux réalisés dernièrement pour l’accessibilité des bâtiments communaux, cette bande de guidage devant l’Hôtel de Ville. “C’est une action 
symbolique et un signe fort de la volonté de la municipalité”, estime Didier Rutkowski, un Caennais atteint de cécité.

Guide Un “guide de 
l’accessibilité” est diffusé par la Ville 
et disponible sur le site www.caen.fr : 
il énumère tous les services mis à dis-
position des personnes handicapées.

Ensemble Il existe de 
nombreuses associations spé-
cialisées dans la prise en charge et 
l’accompagnement du handicap, qu’il 
soit moteur, visuel, auditif ou mental.

Stationnement           
On comptait fin 2011 à Caen 451 
places de stationnement exclusive-
ment réservées aux personnes at-
teintes d’un handicap.

Budget L’accessibilité des équi-
pements de la commune, pour se 
conformer à la loi, devait être mis en 
place pour 2015. Caen y a consacré, 
en 2012, 700 000 euros.

Quel que soit le han-
dicap, le constat est 
toujours le même : 

“On est sur la bonne voie”, té-
moigne par exemple Didier 
Rutkowski, Caennais at-
teint de cécité. “On sent une 
vraie volonté de prendre en 
compte nos difficultés, et nous 
savons que tout ne peut pas 
être fait en fonction de nous. 
Etre partie prenante des ex-
périmentations relatives aux 
aménagements de voirie a été 
bénéfique. Ici, la municipalité 
a installé des feux sonores que 
nous activons grâce à une té-
lécommande pour traverser, 

“Le principal obstacle : l’incivisme”

■■ De grands axes, comme l’avenue du 6 juin, ont été équi-
pés en feux sonores, qui se déclenchent par télécommande.

là, des bandes podo-tactiles 
pour nous avertir devant un 
carrefour.” Le plus gênant, 
dans ses déplacements, 
reste le comportement des 
autres : “une voiture mal ga-
rée, une enseigne à hauteur 
de visage ou un déménageur 
qui ne balise pas son travail 
sont pour nous autant d’obs-
tacles imprévisibles.” Et Di-
dier Rutkowski de conclure : 
“Changer les comportements 
est un travail de longue ha-
leine. A nous d’être des parte-
naires constructifs, vigilants, 
voire tenaces lorsque c’est né-
cessaire”.
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Lundi 17 septembre, la 
Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) franco-
britannique a reçu l’Am-
bassadeur de Grande-Bre-
tagne en France (au centre 
sur la photo). Sir Peter Ric-
ketts est notamment venu 
constater la façon dont la  
CCI accompagne et aide les 

entreprises britanniques 
souhaitant créer, reprendre 
ou développer leur entre-
prise en France. La mission 
de la CCI est également de 
faciliter l´intégration et 
la mise en réseau des en-
trepreneurs britanniques 
implantés sur le territoire 
bas-normand.

L’ambassadeur de Grande-
Bretagne en visite à Caen

Les maires-adjoints de Saint-
Contest refusent d’être payés !
Depuis janvier dernier, 
les cinq maires-adjoints 
et les six conseillers mu-
nicipaux de la majorité 
du conseil municipal de 
Saint-Contest refusent de 
percevoir les indemnités 
liées à leur fonction, soit 
près de 500 € par mois. 
Un cas unique en France. 

Ils expliquent leur prise de 
position par le fait qu’ils se 
“considèrent comme des élus 
ne pouvant pas participer à 
une gestion optimale respon-
sable et transparente de la 
commune”. Ils reprochent 
au maire actuel, dans la mi-
norité, d’utiliser les deniers 
publics sans concertation.

L’évolution d’une ville 
appartient à ceux qui 
y vivent. C’est dans cet 

esprit  que, depuis le lundi 
17 septembre, la municipa-
lité accueille les Caennais 
qui le souhaitent au deu-
xième étage de l’Hôtel de 
ville, afin que chacun d’eux 
puisse exprimer ses envies 
et ses attentes en matière 
d’urbanisme. 
Anticiper l’avenir
En coulisse, les équipes de 
la Ville finalisent le prochain 
Plan local d’urbanisme de 
Caen, qui devra être ap-
prouvé en conseil municipal 
l’été prochain. “Nous comp-
tons sur les Caennais pour 
nous soumettre des idées”, 
assure Xavier Le Coutour, 
maire-adjoint.

Dans le prochain Plan d’ur-
banisme local (PLU), les 
élus de la majorité enten-
dent renforcer l’emprise 
des espaces verts, en multi-
pliant les zones protégées. 
Elles passeront ainsi de 380 
à 620 hectares. Ils ont par 
ailleurs défini une quinzaine 
de secteurs à redéfinir pour 
densifier l’habitat(carte 
ci-contre).  “Au total,ils re-
présentent 15% des zones 
constructibles de la ville”.
Pratique. Deux réunions 
publiques sont proposées :     
. mardi 25 septembre 
(19h) à la maison de quar-
tier du Calvaire Saint-Pierre 
. jeudi 4 octobre (20h30), 
au Pôle de vie des quartiers 
Nord-Ouest, rue Jean Ra-
cine. 

URBANISME  Aux Caennais de choisir leur ville

■■ 1-Entrée Nord, 2-Institut Blaizot, 3-Parc technologique 
d’activités, 4-Beaulieu ouest, 5-Centre pénitentiaire, 6-Maison 
d’arrêt, 7-Boulevard Detolle/Pompidou, 8-Ex-caserne Martin, 
9-CHR-Clémenceau, 10.Avenue de Tourville, 11-Presqu’île, 
12-Montalivet, 13-Rethel, 14-La charité, 15-Grâce de Dieu

■● MONDEVILLE Nouvelle médiathèque
Quai des mondes : c’est le nom que 
portera la nouvelle médiathèque 
de Mondeville, qui doit ouvrir 
en 2014, à côté de la halle Béré-
govoy. Le nom a été dévoilé lors 
du dernier conseil municipal de 
Mondeville. L’établissement, qui 
occupera 1 000 m2, entraînera 
la fermeture de la bibliothèque 
actuelle du centre-ville.

■● UNIVERSITÉ 400 étudiants étrangers
Jeudi 13 septembre, les étudiants étrangers ont fait leur 
rentrée à l’université de Caen Basse-Normandie. Celle 
année, ils sont 400 et représentent un total de vingt 
nationalités représentées.  

■● HÉROUVILLE Pour la restauration d’une fresque
Alors que les dernières Journées du patrimoine ont 
connu  un véritable succès partout dans l’agglomération, 
l’association hérouvillaise H.ESPOIR a écrit au maire de 
la commune afin d’obtenir la restauration de la fresque 
de Gérard Fromanger, située place de l’Hôtel de Ville. 
L’association a souligné sa “volonté de faire aboutir cette 
démarche” et attend bien sûr une réponse positive. 
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Miss Normandie :  
trois Calvadosiennes en lice
Derrière le sourire de ces 
trois jeunes filles origi-
naires du Calvados, se 
cache peut-être l’élégance 
de celle qui représentera 
la Normandie à l’élection 
de Miss France 2013. Elles 
sont en tout seize à pré-
tendre à la couronne ce sa-
medi 21 septembre, à Cou-

tances (Manche). Parmi 
les candidates, Florence 
Schascher, 18 ans, 1m75, 
originaire d’Airan, Karen 
Lebrethon, 23 ans, 1m71, 
originaire d’Ifs et Pauline 
Llorca, 23  ans, 1m71, ori-
ginaire de Beuvilliers. Ré-
sultat de l’élection à suivre 
sur tendanceouest.com.
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La mode du 44 au 60

Créée il y a trois ans, la 
boutique Monique Ybert 
a rouvert ses portes fin 
août après une période de 
travaux. Déjà installée à 
Deauville il y a dix ans, elle 
propose exclusivement des 
vêtements grande taille. 
“NOus trouvions qu’un 
magasin spécialisé comme 

celui-là manquait, et nous 
sommes les seuls sur Caen”, 
explique Monique Ybert, 
la gérante. En misant sur 
la qualité de ses marques 
italiennes comme Marina 
Rinaldi ou Elena Miro, le 
magasin attire des clientes 
de tous âges. Pratique. 31 
rue de Bernières, à Caen.

■■ Du lundi après-midi au samedi, Monique Ybert propose 
des vêtements originaux à partir de 45 euros. 

L’ENSEIGNE

SAMU : faire le 15.
CHU : 02 31 06 31 06
CHR : 02 31 27 27 27
SOS MEDECINS : 36 24
URGENCES DENTAIRES (dimanche et jours fériés) :  
02 31 85 18 13
PHARMACIES DE SERVICE : 32 37 

SAPEURS·POMPIERS : le 18
POLICE SECOURS : le 17

COMMISSARIAT : 02 31 29 22 22
GENDARMERIE : 02 31 35 92 00

GAZ (dépannage) : 0800 47 33 33
ÉLECTRICITÉ (dépannage) : 09 726 750 14
PRÉFECTURE : 02 31 30 64 00 
ALLÔ LA MAIRIE : 02 31 30 45 55
SNCF renseignements voyageurs : 08 92 35 35 35

URGENCES
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■■ Florence Schascher ■■ Karen Lebrethon ■■ Pauline Llorca
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DÉPÔT PÉTROLIER La prévention à petit pas

A Mondeville, les rive-
rains voisins de l’ins-
tallation des Dépôts 

pétroliers côtiers et du via-
duc de Calix sont dans l’at-
tente. Voilà huit mois que 
par arrêté de prescription,le 
préfet de région Basse-Nor-
mandie lançait la création 
d’un plan de prévention 
des risques technologiques 
(PPRT) autour du site, censé 
prévenir les retombées d’un 
éventuel accident sur les 
riverains. Aujourd’hui, la 
délimitation du périmètre 
concerné est enfin en train 
de se concrétiser. 

D’une zone maximale de 
950 hectares (900 situés sur 
la commune de Mondeville, 
25 sur Hérouville et 16 sur 
Caen), le plan de prévention 
pourrait concerner 420 ha-
bitations et 2 000 habitants. 
Ce sont eux qui, en fonction 
des risques déterminés, 
devront entreprendre des 
travaux de sécurisation de 
leurs maisons.
Pas avant fin 2013
“Le souci, c’est que tous ne 
pourront pas forcément as-
surer l’ensemble de ces tra-
vaux”, s’alarme Christelle 
Lory, fondatrice du collectif 

de riverains SOS Calix, qui 
s’est rapproché du mouve-
ment national des riverains 
touchés par ces questions. 
De son côté, le comité de 
pilotage formé par les trois 
villes concernées et la com-
munauté d’agglomération 
Caen la mer a adhéré à 
l’Association nationale des 
communes pour la maîtrise 
des risques technologiques 
majeurs.
Dès cet automne, le plan de-
vrait prendre une tournure 
plus visible : “Nous discu-
terons avec chaque riverain 
concerné, pour étudier au cas 

par cas les mesures de préven-
tion possibles et leurs coûts”, 
prévoit Jean Delmond, chef 
du service des risques tech-
nologiques à la Direction 
régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement 
et du logement. 

Le projet de plan de préven-
tion des risques sera ensuite 
rédigé et fera l’objet d’une 
enquête publique d’une 
durée minimale d’un mois,  
avant sa validation par un 
nouvel arrêté préfectoral, 
prévu avant la fin de 2013.

LS Jacquel-Blanc

■■ Le plan de prévention des risques technologiques couvre un périmètre de 900 hectares autour de l’extrémité de la 
presqu’île de l’Orne et du viaduc de Calix, sur le territoire de Mondeville, 25 sur celui d’Hérouville et 16 sur celui de Caen.

■● UNIVERSITÉ Son histoire mise en page
Le président de l’université de Caen, 
Pierre Sineux, présentait lundi 17 
septembre un nouvel ouvrage in-
titulé “Histoire de l’université de 
Caen 1432-2012”, en présence des 
auteurs et historiens Jean Quellien 

et Dominique Toulorge, et de Serge David qui a réuni les 
documents photographiques. L’ouvrage est disponible 
dans les librairies et aux Presses universitaires de Caen. 
Une séance de dédicaces est organisée, ce samedi 22 
septembre de 15h à 17h, au Brouillon de Culture (29 
rue St-Sauveur à Caen).

■● CCI 54 heures pour créer une entreprise !
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Caen 
lance le pari de créer son entreprise en 54 heures, du ven-
dredi 5 au dimanche 7 octobre, selon le concept “Startup 
Weekend”. Le porteur de projet dispose d’une minute 
pour présenter son idée, avant que des développeurs,  
designers, ingénieurs et autres experts ne l’aident. Ins-
cription avant le 28 septembre. Tél. 02 31 54 54 54.
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Situation financière du CHU : 
le maire veut rassurer
Dans une lettre du 11 sep-
tembre aux personnels du 
CHU, Angel Piquemal, di-
recteur général, faisait part 
de son inquiétude quant à 
“l’assainissement de sa struc-
ture financière”.  Philippe 
Duron, président du conseil 
d’administration, a tenu à 
rassurer : le Gouvernement 

ne pourrait accepter qu’un 
établissement public de santé 
se trouve en cessation de 
paiement”. Et d’annoncer 
que “des solutions seront 
apportées au tout début du 
mois d’octobre”. Fin 2011, le 
déficit annuel de l’établisse-
ment s’élevait à 9,2 millions 
d’euros.

“Évolution à suivre mais 
constat très encourageant 
pour Noctibus et Flexo” : 
c’est le bilan que dresse 
Viacités, le syndicat mixte 
des transports de l’agglo-
mération,  après le lance-
ment, le week-end des 8 et 
9 septembre, de Noctibus, 
la nouvelle ligne de nuit 

de Caen la mer.  Au total, 
565 personnes ont utilisé 
ce nouveau service en ligne 
les jeudi, vendredi et sa-
medi soir. Concernant les 
nouvelles lignes de soirée 
Flexo, beaucoup moins 
empruntées, satisfaction 
néanmoins avec 90 usagers 
les vendredi et  samedi soir. 

Ligne de nuit : 565 passagers  
le temps d’un week-end

Une rentrée en très 
grande pompe. C’est 
sans doute ce que re-

tiendront les dix-sept élèves 
de l’Institut d’études poli-
tiques (IEP) de Rennes qui 
ont intégré, lundi 17 sep-
tembre, la toute nouvelle 
antenne de Caen. 

Provisoirement installés 
place de la République, dans 
l’ancien siège de Caen la 
mer, ils étudieront à terme, 
rue Pasteur, en lieu et place 
d’une annexe de l’ancienne  
école des Beaux-Arts. Au 
sein de la première promo-
tion, qui se spécialisera dans 

“L’industrie et les énergies 
renouvelables”, figurent 
quatre Bas-Normands dont 
Manon Letassey, 20 ans, ori-
ginaire d’Hérouville : “J’es-
père beaucoup apprendre et 
exercer un métier qui offrira 
des applications concrètes à 
un secteur devenu très impor-
tant pour l’avenir”, explique 
la jeune femme. 

D’ici quelques années, 
Sciences Po devrait comp-
ter à Caen de 120 à 150 étu-
diants, qui étudieront sur 
cinq années, la troisième 
ayant lieu intégralement à 
l’étranger.

SCIENCES PO La première promotion caennaise

■■ Lors de la rentrée des étudiants, lundi 17 septembre, avec 
les élus locaux. 

ARCHÉOLOGIE Un opérateur privé à Caen

Avec l’ouverture à la 
concurrence de l’ar-
chéologie en 2004, 

près d’une vingtaine d’opé-
rateurs privés a vu sur le 
jour sur l’hexagone. Parmi 
eux, la société Eveha a ou-
vert une base à Caen et vient 
de fêter son premier anni-
versaire. Ce bureau d’étude 
et de valorisation archéolo-
gique, dont le siège social 
est à Limoges, en Haute-
Vienne, a pour terrain de 
jeu les deux Normandie et 
emploie huit personnes, 
notamment spécialistes 
de l’époque gauloise, ro-

maine et médiévale. “Nous 
intervenons pour étudier 
des sites avant construction 
de bâtiment ou de parking 
par exemple, où des vestiges 
pourraient être détruits”, ex-
plique Myriam Michel, res-
ponsable d’opération chez 
Éveha. “L’Institut national 
de recherches archéologiques 
préventives conserve cepen-
dant le monopole sur la par-
tie diagnostic”. 

Bientôt des embauches
En clair, comme toute en-
treprise, Éveha répond à un 
appel d’offres lorsque l’État, 

par arrêté préfectoral, dé-
cide d’entamer une fouille 
où la présence de vestiges 
“intéressants, parce qu’ils ne 
le sont pas tous”, est avérée. 
“C’est à ce moment que se 
joue la concurrence entre les 
différents opérateurs”, sou-
ligne Myriam Michel. Éveha 
a notamment gagné ses 
lettres de noblesse en étant 
retenue pour fouiller le site 
du Carreau du Temple à 
Paris. 
Localement, l’entreprise a 
déjà mené quelques chan-
tiers à Authie, au nord-ouest 
de Caen, à Solliers, au sud-

est, et à Nonan-le-Pin, dans 
l’Orne. 
Éveha, qui emploie aussi 
un anthropologue spécia-
lisé dans les fouilles de 
sites funéraires, a reçu en 
mars dernier une subven-
tion du Conseil général du 
Calvados, dans le cadre du 
soutien que l’institution ap-
porte à l’installation et au 
développement des entre-
prises. A terme, d’ici à trois 
ans, quatorze personnes 
pourraient être recrutées 
pour venir renforcer les 
rangs de la société. 

Floriane Bléas

■■ Éveha emploie huit personnes à Caen, dont Anne-Sophie Vigot et Myriam Michel, responsables d’opérations

Seulement 11 élèves 
l’année dernière lors 
de son lancement 

au collège Henri Brunet 
de Caen. Plus du double, 
23 précisement, en cette 
rentrée de septembre. La 
formule bi-langue anglais-
arabe a le vent en poupe 
dans cet établissement du 
centre-ville, le seul de la 
région à la proposer.

Une formule bi-langue
La langue de Naguib Mah-
fouz, premier arabophone 
à avoir reçu le prix Nobel 
de littérature en 1988, 
attire notamment au col-
lège Henri Brunet des 
élèves qui ne se seraient 
pas inscrits dans cet éta-
blissement si une telle ini-
tiative n’y avait pas vu le 
jour. “J’ai le cas d’une jeune 
fille qui vient de Langrune, 
juste parce qu’elle voulait 
apprendre l’arabe”, observe 
Sandrine Eude, la princi-
pale. “Et contrairement à 
ce qu’on aurait pu penser, 

la majorité des élèves qui 
sont dans cette classe ne 
sont pas d’origine arabe”, 
observe Faisal Kenanah, 
l’enseignant en charge des 
trois heures de cours par 
semaine. 
L’aventure est partie d’un 
atelier de calligraphie pro-
posé aux élèves en 2010. 
Devant l’engouement, la 
direction de l’établisse-
ment, sous l’égide de son 
principal d’alors, Frédéric 
Blanchard, s’est mobilisé 
auprès du rectorat pour 
obtenir l’ouverture d’une 
classe d’arabe dès la si-
xième. 
“Ce n’est pas de la cuisine 
interne”, prévient Sandrine 
Eude. “Nous suivons un 
programme très exigeant 
reconnu par l’Education 
nationale.” Les sixièmes, 
qui suivent  leurs premiers 
cours, n’ont désormais 
plus que deux mois pour 
maîtriser un nouvel alpha-
bet, avant d’apprendre à 
assimiler la langue. 

LANGUE Le collège Brunet       
enseigne l’arabe dès la sixième

■■ La principale Sandrine Eude et Faisal Kenanah qui 
dispense des cours d’arabe à 34 élèves.

P
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Conseil municipal : 82 points  
à l’ordre du jour
Lundi 24 septembre, le 
Conseil municipal de Caen 
se réunit à partir de 17h30 
à l’Hôtel de Ville pour une 
nouvelle séance. A l’ordre 
du jour, 82 points parmi 
lesquels les subventions 
de fonctionnement pour 
les clubs de haut niveau 
(dont Malherbe),  l’adop-

tion d’une charte durable 
de bois et produits dérivés 
pour les besoins de fourni-
ture et d’aménagement de 
la Ville, le projet de valori-
sation du territoire dans le 
cadre des Jeux équestres 
mondiaux ou encore l’opé-
ration de réhabilitation du 
Théâtre. Ouvert à tous.  

Soixante ! C’est le nombre 
de ruches qu’Orange a der-
nièrement installé sur le 
toit de vingt immeubles en 
France, en partenariat avec 
le Syndicat national d’api-
culture. Depuis plusieurs 
mois, Caen en compte trois 
rue des Coutures, dans le 
quartier de Venoix. Ven-

dredi 14 septembre a eu 
lieu la première récolte de 
miel. Les salariés d’Orange 
ont ainsi pu déguster un 
miel de caractère au goût 
fleuri. En effet, en ville, les 
abeilles butinent des fleurs 
sur les balcons et dans les 
jardins, moins touchés par 
les pesticides. 

A Venoix, trois ruches 
sont sur le toit !

Les téléspectateurs n’ont 
pas pu ne pas voir le 
changement. Depuis 

la rentrée, France 3 Basse-
Normandie, qui emploie 
près de 90 personnes (dont 
la majorité à Caen), dispose 
d’un tout nouveau studio. 
“Nous sommes les seuls dans 
le réseau à avoir ce mur 
d’images”, explique Domi-
nique Delhoume, délégué 
régional. “Ce changement 
dans la forme va nous per-
mettre de traiter l’informa-
tion régionale comme nous le 
faisions avant mais avec une 
écriture différente, notam-

ment avec la présence de jour-
naliste en plateau”, précise 
Jean-Yves Gélébart, rédac-
teur en chef. Forte d’une au-
dience moyenne de 120 000 
à 135 000 téléspectateurs 
(du lundi au vendredi sur la 
tranche 19h/20h), la chaîne 
régionale est à son top. “Une 
peinture idyllique dans un 
contexte mouvementé”, re-
connaît Dominique Del-
houme. Côté programme, 
France 3 Basse-Normandie 
annonce un nouveau ren-
dez-vous : “Pomme à grat-
ter”, un vendredi par mois, 
à 22h40.

FRANCE 3 Nouveau studio pour la télé régionale

■■ Le nouveau studio de France 3 Basse-Normandie. Ici, lors 
d’une visite durant les Journées du patrimoine.

VIEUX METIERS Le dernier des rémouleurs 

Qu’il vente ou qu’il fasse 
beau, Pierre Pascal, la 
cinquantaine, arpente 

depuis plus de trente ans les 
rues des villes de Norman-
die, avec sa drôle de char-
rette, une cloche à la main. 
Jamais il ne hausse le ton 
pour signaler sa présence. 
Son slogan - “où je passe, je 
repasse” - imprimé en lettres 
gothiques sur sa rabelette 
(ainsi appelle-t-on son petit 
véhicule en Belgique), suffit 
à présenter son activité.
Il aiguise, à l’aide de sa ré-
moulette, ciseaux,  couteaux 
et autres lames. Le crisse-

ment de la meule sur le mé-
tal, plonge qui le croise, en 
un temps révolu.
De père en fils depuis 
quatre générations
En cette fin septembre, M. 
Pascal est venu retrouver 
ses clients caennais, “es-
sentiellement des restaura-
teurs et des bouchers, mais 
aussi quelques particuliers.” 
A chaque fois, les mêmes 
gestes emprunts de préci-
sion lui permettent d’aigui-
ser la lame comme il faut, 
s’en l’abîmer. Et comme au 
début du XXe siècle, alors 
que le métier était une spé-

cialité des tziganes yéniches 
(originaires de Suisse), la 
meule est toujours activée 
par la force des pieds.
Les prix n’étant pas fixés, 
les clients occasionnels ne 
savent jamais trop combien 
le rétribuer. De son côté, il 
assure demeurer bien moins 
cher que les armuriers qui 
ont pignon sur rue. “Mais 
par rapport à la fatigue que 
ce métier génère, l’essence 
pour rejoindre telle ou telle 
ville, les heures incalculables 
et la précarité du statut, je ne 
gagne pas très bien ma vie.”  
Originaire d’Avranches, 

Pierre Pascal ne sait pas s’il 
aura le courage de pour-
suivre son activité jusqu’à 
l’âge de la retraite, d’autant 
plus que ses enfants ne lui 
succéderont pas. “On est ré-
mouleur de père en fils depuis 
quatre générations, mais je 
crois bien que je serai le der-
nier”, regrette-t-il. 
L’époque du tout-jetable 
semble avoir raison de sa 
profession. Alors qu’ils 
étaient une centaine en ac-
tivité en Basse-Normandie 
dans l’après-guerre, il est 
aujourd’hui le dernier de 
ces Mohicans.

■■ Pierre Pascal est l’un des derniers rémouleurs de France. Il est de passage à Caen cinq à six fois par an.

L’ e n t r e p r i s e  D i -
githealth, créée en 
juin 2011, est spécia-

lisée dans la conception 
d’une application mobile. 
Son fondateur, Edouard 
Daubin , pharmacien de 
formation et détenteur 
d’un master d’informa-
tique, souhaitait accompa-
gner les laboratoires dans 
leur développement digi-
tal. Depuis, l’entreprise a 
sorti sa propre application 
mobile en juin dernier : 
App’Ocrate. 

Déjà utilisée par 3 000 
médecins
Réservée aux profession-
nels, elle présente les dif-
férentes formes de médi-
cation et leurs posologies, 
telles que les contre-indi-

cations, les effets indési-
rables et les prescriptions. 
“App’Ocrate fonctionne 
bien ! Déjà 3 000 médecins 
l’utilisent”, déclare le créa-
teur. “Notre objectif était 
de donner accès à toutes les 
informations en moins de 
cinq clics, et que ce soit le 
plus pratique possible”. 
Les informations sont ob-
tenues à partir de sources 
officielles et mises à jour 
continuellement. Une nou-
velle application va voir le 
jour dans quelques mois 
à l’attention des patients. 
Il s’agit de son adaptation 
au grand public. “Elle sera 
plus précise et moins tech-
nique”, explique-t-il. Pra-
tique. Site internet : www.
digithealth.fr et www.ap-
pocrate.fr.

■■ Edouard Daubin, pharmacien-concepteur de Di-
githealth, facilite la prescription des médicaments.

La prescription sur le mobile

ENTREPRENDRE

Dirigeants,
n’embauchez plus !

Des indépendants travaillent pour vous

www.zelim.fr

ZELIM
COURTIER EN COMPETENCES



N° 148 - 20 septembre 2012 11

NEWS

Samedi 15 septembre, la 
résidence Les Pensées, 
située en plein  cœur de 
Fleury-sur-Orne, a accueilli 
ses premiers résidents. Des-
tinée à la prise en charge 
de personnes âgées auto-
nomes de plus de 60 ans, 
les lieux leur assurent sé-
curité, confort et partage 

entre résidents. La rési-
dence se compose de cinq 
studios, trois T1bis et douze 
T2. Elle propose une salle 
de restaurant, un salon TV 
et une salle d’animation 
ouverte aux associations 
locales et aux écoles afin 
de favoriser les échanges 
entre générations.

Une résidence pour seniors 
a ouvert ses portes à Fleury

Deux nouveaux élus, dont une 
Caennaise, au Conseil régional
Au Conseil régional, la 
conseillère municipale de 
Caen Marie-Dominique Fri-
gout (PS) et le président du 
Nouveau Centre de l’Orne 
Ludovic Assier succèdent 
respectivement, à partir 
de ce jeudi 20 septembre, 
aux députés récemment 
élus Alain Tourret et Vé-

ronique Louwagie pour 
cause de cumul. Marie-Do-
minique Frigout avait déjà 
occupé cette fonction entre 
mars 2004 et mars 2010. 
Les attributions des deux 
nouveaux élus ne seront 
connues qu’à l’issue de la 
décision du bureau exécutif 
de l’assemblée régionale.

Formé à Bayeux, Paul 
Patte est parti dans 
les Pyrénées puis 

à Dijon pour obtenir un 
master de management 
du sport il y a près de dix 
ans. Il a décidé en février 
de revenir avec son frère 
dans la région et de créer 
l’association Grand Caen 
Lutte avec deux amis lut-
teurs, dont Maxime Fiquet, 
champion de France des 
moins de 65 kg. 

Faire de Caen et de 
son agglomération une    
pépinière de lutteurs
“Nous désirions revenir à 
Caen et développer l’activité 
dans notre région d’ori-
gine”,  confie-t-il. 
Grand  Caen Lutte a fait 
sa première rentrée dans 

le gymnase Allende, la 
semaine dernière, en pré-
sence du maire d’Hérou-
ville, Rodolphe Thomas. 
Agé seulement de 25 ans 
et son cursus universitaire 
tout juste achevé, l’objectif 
de Paul Patte et du club est 
de faire à terme de Caen 
et de son agglomération 
une pépinière de lutteurs. 
“Nous voulons enseigner la 
lutte aux enfants et les pous-
ser à la compétition tout en 
passant un bon moment en-
semble,” explique-t-il. 

Le club accepte les en-
fants dès l’âge de 6 ans. 
Il compte pour son lance-
ment trois enfants et deux 
étudiants inscrits. Il mise  
sur le bouche à oreille pour 
en accueillir davantage. 

■■ Le club Grand Caen Lutte s’entraîne au gymnase 
Allende, 13 rue Guyon de Guercheville. 

De la lutte à Hérouville

L’ASSOCIATION

Christian Leroux-Den-
nebouy est du genre 
discret. Mais dès  qu’il 

s’agit de parler du Québec, 
il devient difficile de l’arrê-
ter. En cette période très 
politique chez nos cousins 
d’outre-Atlantique, qui a 
porté l’indépendantiste 
Pauline Marois au poste de 
premier ministre de la belle 
province, il a même fixé le 
drapeau national au dessus 
de l’entrée de sa maison, à 
Hérouville.“Nous sommes 
actuellement une dizaine 
dans l’agglomération à par-
tager la même passion pour 
cette région, bien qu’il n’y ait 
aucun natif québécois ici.” Un 
rassemblement est d’ailleurs 
prévu début octobre à Hé-
rouville, pour débattre des 

dernières élections.
Depuis 29 ans et ses pre-
miers pas sur les terres de 
George-Etienne Quartier, il 
s’active pour rapprocher le 
Calvados avec cette contrée 
canadienne. A cet effet, l’as-
sociation des Amis du Qué-
bec existe depuis 1987(1). 
Chaque année, une poignée 
d’étudiants québécois dé-
barque sur le campus de 
Caen, mais les actifs ca-
nadiens se font rares dans 
la région. Et du côté des 
produits typiques, “le sirop 
d’érable s’achète au super-
marché”, et la Case à bières 
de Mondeville importe di-
rectement une dizaine d’éti-
quettes québécoises. 
(1). Tél. 06 17 55 66 85, amis-
duquebec@voila.fr

COMMUNAUTES   Il offre à Caen l’accent québecois

■■ Christian Leroux-Dennebouy aide notamment les Caen-
nais qui souhaitent étudier ou travailler au Québec.

Quatorze femmes de la 
commune d’Ifs et de l’ag-
glomération de Caen ont 
participé dimanche 16 
septembre à la randonnée 
cycliste féminine “Toutes 
à Paris” après avoir rallié 

la capitale à vélo depuis 
l’Hôtel de Ville d’Ifs en 
quelques jours. Agées de 
17 à 73 ans, ces amateurs 
ne pratiquant que peu le 
vélo ont été rejointes sur la 
route par d’autres groupes.

INÉDIT D’Ifs à Paris : 
230 km à vélo

■■ Quelques minutes avant le départ, la photo souvenir 
des participantes !
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L’exposition sur le Pa-
cifique, c’est déjà der-
rière vous ? Les halls 

d’exposition-vente ne sont 
pas votre tasse de thé ? 
Pourquoi ne pas simplement 
déambuler dans les allées 
de la Foire, tous les sens en 
éveil. 
Un autre univers
Devant le Zénith, les chalets 
des associations caennaises 
offrent autant de comités 
réunis autour de tel centre 
d’intérêt ou de telle cause 
commune. Ils côtoient cette 
année l’espace canin, où des 
démonstrations de dressage 
rappellent qu’il y a toujours 
mieux éduqué que son 
propre chien. En revenant 
sur vos pas, l’allée principale 
s’ouvre sur une ribambelle 

de tentes où se succèdent 
d’abord les collectivités, 
Ville de Caen, Conseil gé-
néral ou Région Basse-Nor-
mandie, et s’alignent ensuite 
le long de la fameuse “rue 
du Bagou” les exposants de 
“débouchetout”, de tapis an-
tidérapants et autres para-
pluies infaillibles. Autant de 
gadgets ou d’indispensables 
également visibles sous la 
grande tente des “Plaisirs 
malins”, sur votre droite. 
Elle mène, et ça se sent, 
vers le coin des gastronomes 
(lire ci-dessus), qui se pro-
longe à l’extérieur face aux 
fabricants de vérandas et de 
piscines. Enfin, tout au bout, 
l’amateur de camping-car 
trouvera (largement) son 
bonheur.

DÉAMBULATION Tous les sens en éveil !

■■ La rue du Bagou, entre effluves et éclats de voix.

Majestueux, ils sont pré-
sents partout au sein de 
l’exposition-événement 
de la Foire de Caen  : les 
Moaï ! Véritable symbole 
de Rapa Nui, nom poly-
nésien de l’île de Pâques, 
une première de ces sta-
tues monumentales orne 
l’entrée de l’espace consa-

cré au Pacifique, une autre 
est enterrée à moitié sous 
la tente et enfin, un der-
nier moaï en impose sous 
une cascade d’eau (notre 
photo). Au fil de l’exposi-
tion, découvrez toute l’his-
toire de ces statues qui, 
selon la légende, auraient 
été taillées “par la pensée”.

STATUES MONUMENTALES Des moaï, 
en veux-tu, en voilà !

■■ Un moaï derrière une cascade d’eau. C’est l’un des 
spectacles qu’offre l’expo-événement de la Foire de Caen.

■● AVENIR Les foires 2013 et 2014 décalées
En raison de la répétition des Jeux équestres mondiaux  
prévue à la fin de l’été prochain à Caen, et de la compé-
tition officielle en 2014, les dates des deux prochaines 
foires de Caen seront repoussées de quelques jours. 

■● TICKETS Succès sur le net
Les organisateurs se réjouissaient de voir qu’après le 
premier week-end de la foire, plus de 1 200 tickets d’en-
trée avaient pu être vendus sur le site internet de Caen 
Event. Une progression d’autant plus significative, que 
l’an passé, très peu d’entrées avaient ainsi été achetées.

■● PROGRAMME Connectez-vous pour tout savoir
Le programme complet de la foire internationale de 
Caen est disponible sur le site www.caenevent.fr, tout 
comme aux points informations, sur la foire, devant 
l’entrée principale et le hall 2.

■● DANSE Ne ratez pas la parade polynésienne
Le départ de la grande parade polynésienne a lieu tous 
les jours au même endroit, devant le village tahitien, au 
fond du Hall2, à 11h, 15h, 18h.

Manger à la foire, pour tous  
les budgets  
En entrant dans le hall 5,  
à l’odeur, impossible de ne 
pas se rendre compte que 
c’est ici qu’est concentrée 
la majorité des restaura-
teurs de la Foire de Caen.  
Et il y a de quoi satisfaire 
tous les appétits : saveurs 
d’Auvergne, de Corse ou 
encore sandwich à em-

porter ... Dans le hall 2, la 
mezzanine accueille aussi 
une cafétéria pour les bud-
gets plus modestes : pour 
12€, l’entrée, le plat avec 
légumes à volonté et le des-
sert. Autre possibilité : le 
restaurant “Le Pacifique”, 
situé à la fin de l’exposition, 
aux saveurs exotiques.
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La grande exposition 
consacrée cette année 
aux peuples du Paci-

fique n’est pas la seule à 
faire souffler un vent venu 
d’ailleurs. Comme chaque 
année, ils sont des dizaines 
de commerçants originaires 
des quatre coins de la pla-
nète à vendre des produits 
authentiques au sein du 
“pavillon du monde”, dans 
le hall 2.
“Le concept est bon”
“C’est la meilleure foire de 
France, notamment grâce 
à l’exposition-événement”, 
s’enthousiasme Jasmina 
Arevalo, sur le stand de 
l’Equateur depuis 1997. 
“Dans les autres foires aux-
quelles nous participons, 
notre chiffre d’affaires a ten-

dance à baisser. Ici, il reste 
stable.”
Hasan Selim, qui vend quant 
à lui des produits importés 
d’Egypte, est plus mesuré. 
“C’est une très bonne foire, 
mais il faut toujours que nos 
produits soient de moins en 
moins chers. IL faudrait don-
ner un peu plus d’authenticité 
à ce pavillon. Beaucoup trop 
de produits sont fabriqués en 
Asie.”
“Le concept est bon, mais 
chaque année, on retrouve les 
mêmes boutiques”, observe 
un visiteur. “Et puis, sur les 
stands, nombreux sont ceux 
à ne pas défendre une thé-
matique internationale. Les 
vendeurs de vernis à ongles 
ne constituent pas un cas 
unique. Quel dommage”.  

STANDS Un petit tour au pavillon du monde

■■ Sur le stand de l’Équateur, les chapeaux restent très prisés.

La Foire internationale de 
Caen se déroule jusqu’au 
lundi 24 septembre au 
Parc des Expositions. Elle 
est ouverte tous les jours 
de 10h à 21h. Nocturnes 
jusqu’à 23h, vendredi 21 
et samedi 22 septembre. 
Attention, fermeture de 
la foire à 19h le lundi 24 

septembre. Entrée plein 
tarif, 7€. Tarif réduit 
(handicapés, étudiants, 
chômeurs),  5€.  Pour 
bénéfic ier  d ’un tari f 
réduit à 5€,  pré-achetez 
votre billet sur le www.
caenevent.fr ou présentez 
votre carte Ikea Family. 
Parking visiteurs, 2,80€.

PRATIQUE Horaires et tarifs pour 
ne rien manquer !

■■ Au coeur de l’exposition, des visiteurs n’hésitent pas à 
conserver, armé de leur smartphone, un petit souvenir.

La direction de la Foire de 
Caen renforcent depuis 
plusieurs années le pôle 
animation de sa grande fe-
ria commerciale.  D’édition 
en édition, les spectacles, 
danses et autres présenta-
tions se font plus présents 
dans les halls et les allées. 
Il suffit alors de se procurer 

le programme du jour au-
près des différents points 
d’information pour s’y re-
trouver. Ateliers culinaires, 
concerts, spectacles,  ou en-
core éducation canine sont 
au menu. Ces animations 
sont toujours gratuites.
Deux artistes marquent in-
contestablement l’édition 

Animations et autres spectacles
rythment la foire de Caen tout au long de la journée

2012 de la foire interna-
tionale de Caen. La dan-
seuse et conteuse Céline 
Ripoll (photo) invite qui 
la regarde à voyager dans 
les îles du Pacifique. Son 
compagnon, Varua Nahoe 
Pont, originaire de l’île de 
Pâques, fait partager la 
culture de cette région si 

lointaine, à travers son ate-
lier sculpture.
Des troupes de danseurs 
polynésiens jaillissent  par 
surprise dans les allées de 
la foire. Elle en ressort à 
chaque fois pleine de to-
nus. Il ne manque plus que 
des cours de danse pour un 
public tout acquis.
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Le troisième tour de 
la Coupe de France, 
marquant l’entrée 

en matière des clubs de 
CFA 2, s’est déroulé le 
week-end des samedi 15 et 
dimanche 16 septembre. 
Mondeville (CFA 2) n’a 
pas tremblé pour se défaire 
de Gacé (PH). Le score de 
6-0, acquis notamment 
grâce au triplé de la recrue 
Thierry Magengo-Miangu, 
est conforme à l’écart de 
niveau qui sépare les deux 
formations. 

Une coupe à considérer
Les Mondevillais ont fait 
de la Coupe de France 
un objectif, eux qui rece-
vront Dinan samedi 22 
septembre (18h) en cham-
pionnat. 

Les clubs de l’aggloméra-
tion caennaise évoluant 
en Division d’honneur sont 
également passés avec 
plus ou moins de facilité. 
Ouistreham a dû attendre 
les tirs au but pour se dé-
faire d’Orbec (DHR), après 
120 minutes stériles. La 
Maladrerie s’est imposée 
de justesse devant Caren-
tan (DHR, 0-1), tandis que 
les PTT et Hérouville ont 
déroulé. Les Postiers caen-
nais se sont imposés 7-1 à 
Cérences (PH) et les Hé-
rouvillais ont gagné 8-0 au 
Val-de-Saire (District de 
La Manche). Le quatrième 
tour de la Coupe de France 
sera organisé les 29 et 30 
septembre. Il marquera 
l’entrée en lice des clubs 
de CFA.

Les favoris au rendez-vous

■■ Pour leur entrée en lice en Coupe de France, les Mon-
devillais ne sont pas tombés dans le piège de Gacé (6-0).

COUPE

L’air extérieur ne réussit vi-
siblement pas aux jeunes 
Malherbistes. Après une 
défaite et un match nul en 
déplacement, l’équipe ré-
serve du Stade Malherbe 
s’est inclinée à Viry-Châ-
tillon, samedi 15 septembre 
(3-1). Les Caennais, pour-
tant renforcés par plusieurs 

professionnels (Lenny 
Nangis, Nicolas Seube, 
Aurélien Montaroup, Ya-
nick M’Boné, Kandia Tra-
oré, Brahim Tandia…), 
n’ont pas su s’adapter à 
des conditions de jeu dif-
ficiles. Opposés à un ad-
versaire plus déterminé et 
très agressif, ils n’ont pas 

CFA : la réserve du SMC n’a pas su confirmer 
malgré son armada de professionnels

reproduit la qualité de jeu 
développée une semaine 
plus tôt contre Luçon (vic-
toire 2-0). 

Lenny Nangis a redonné 
espoir aux siens en rédui-
sant la marque au milieu de 
la deuxième période (2-1, 
68’), mais Caen est rare-

ment parvenu à mettre en 
péril les Parisiens. La ré-
serve du Stade Malherbe 
est désormais huitième 
au classement avec deux 
victoires, deux nuls et 
deux défaites. Elle recevra 
Concarneau, deuxième du 
groupe D de CFA, samedi 
22 septembre (18h).

LIGUE 2 Coup d’arrêt pour Malherbe

Les nouveaux écrans 
géants du stade d’Or-
nano indiquent 2-0 en 

faveur du Mans, en cette 
soirée du 14 septembre. Il 
est à peine 20h30 et le coup 
de sifflet final vient d’être 
donné. Plusieurs joueurs 
bas-normands s ’allon-
gent sur le terrain, un peu 
comme s’ils avaient perdu 
une finale de coupe. 

Se relever à Laval
“On est frustrés, parce que 
nous avons été meilleurs 
qu’eux, et on a perdu”, as-
surait Mathieu Duhammel 

après la rencontre. L’atta-
quant malherbiste venait 
quelques minutes plus tôt 
d’envoyer une missive sur 
la barre de Jérémy Janot, le 
portier sarthois, auteur de 
“l’un des meilleurs matchs de 
sa carrière”, selon lui.
“C’est un coup d’arrêt”, es-
timait de son côté le coach 
caennais, Patrice Garande, 
après la rencontre. “Mais 
sur ce match, il n’y a pas 
grand chose à reprocher aux 
joueurs, tant ils ont donné 
pour revenir au score.” 
Le capitaine Jérémy Sorbon 
parlait même de “hold-up”, 

compte tenu de la domina-
tion de son équipe qui s’est 
fait surprendre en contre. “Il 
faudra se servir de ce match, 
car les Manceaux ne seront 
pas les seuls à venir ici pour 
défendre et nous mettre à 
mal sur l’une de leurs rares 
occasions.”
Avec cette deuxième défaite 
au compteur, le  Stade Mal-
herbe recule en septième 
position au classement. Le 
déplacement à Laval, ven-
dredi 21 septembre, revêt 
alors toute son importance, 
pour que Malherbe reste au 
contact des équipes de tête.

■■ Les Caennais Mathieu Duhamel (en haut à gauche) et Fayçal Fajr sont abattus. Malherbe vient de perdre pour la première 
fois de la saison à domicile, contre Le Mans (0-2), vendredi 14 septembre.

Classement : 1.Dijon 15pts; 
2.Monaco 14pts; 3.Nantes 
12pts... 7. CAEN 11pts... 
18.Sedan 5pts; 19.Clermont 
5pts; 20.Tours 5pts.

Le programme de la 8e 

journée de Ligue 2. 
Vendredi 21 septembre à 
18h45 : Laval-CAEN; Arles-
Châteauroux; Ajaccio-An-
gers; Istres-Nîmes; Le Havre-
Nantes; Le Mans-Niort; 
Lens-Monaco; Tours-Sedan. 
Le samedi 22 septembre à 
14h : Guingamp-Auxerre. Le 
lundi 24 septembre : Dijon-
Clermont.
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“Je ne m’attendais pas à ce 
temps”, s’est réjoui Loïc 
Letellier, licencié à Mon-
deville, après sa deuxième 
place à l’occasion sur les 
10 km des foulées du port 
de Caen, samedi 15 sep-
tembre. Le champion de 
France 2010 du semi-ma-
rathon a bouclé le parcours 

en 30’01’’, soit une minute 
en dessous de ce qu’il es-
pérait. Il termine derrière 
le Burundais, Niyonizi-
giye. “Cette performance me 
conforte dans mon désir de 
m’inscrire au championnat 
de France de semi-marathon 
en octobre”, a confié Loïc 
Letellier.

Loïc Letellier signe un chrono 
surprise aux foulées du port

Le Caen TTC prépare son retour 
en Pro B
Mardi 25 septembre, le 
Caen TTC lancera sa saison 
en Pro B, l’antichambre de 
l’élite, par un déplacement 
à Morez. “On n’a pas été 
gâtés par le calendrier : on 
rencontre des équipes très 
fortes d’entrée”, indique le 
coach Xavier Renouvin. 
Caen affiche l’ambition 

d’une saison sans frayeur. 
“L’objectif  est le maintien en 
milieu de tableau. Nous vou-
lons avoir un équilibre entre 
les victoires, les matchs nuls 
et les défaites, parce qu’il y 
en aura.” Les Caennais mè-
neront cette quête avec un 
effectif semblable à celui de 
la saison passée.
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Ifs et le centre de forma-
tion de Mondeville dis-
puteront samedi 22 sep-
tembre la 1ere journée de 
Nationale 1 féminine de 
basket. Privé de Julie Vil-
lain, qui a mis un terme à 
sa carrière, et de quelques 
joueuses parties sous 
d’autres cieux à l’intersai-

son, Ifs part sans grandes 
certitudes au Havre. Les 
jeunes mondevillaises au-
ront fort à faire également 
devant Aulnoye à la Halle 
Bérégovoy (17h). Elles ont 
débuté la préparation deux 
semaines après leurs ad-
versaires, avec la perte de 
quelques cadres.

BASKET (N1F) Le championnat 
débute pour Ifs et l’USOM

■■ Pauline Bétis (en rouge) et Marine Bisson ont rendez-
vous avec leur premier match de championnat.

Binta Drammeh
Arrière. 20 ans, 
suédoise. 1,80m.
Elle remplace au pied 
levé, Touty Gandage 
blessée pour la saison. 
Ses statistiques la sai-
son passée en Suède 
prouvent qu’elle peut 
beaucoup scorer.

L’USOM attend la confirmation de ses talents

Marine Johannes
Meneuse. 17 ans, 
française. 1,77m.
Avec Pauline Bétis et 
Lysa Millavet, elle fait 
partie des trois jeunes 
issues du centre de 
formation qui auront 
beaucoup à apprendre 
cette saison.
Amanda Lassiter
Ailière. 33 ans, états-
unienne. 1,85m.
Le dernier match de 
préparation a fini de 
confirmer son talent. Si 
elle réussit une grosse 
saison, l’USOM ne sera 
pas loin des premières 
places.

Aminata Konaté
Meneuse. 21 ans, 
française. 1,68m.
Elle débarque de Nice 
comme doublure d’In-
grid Tanqueray. Blessée 
à l’épaule, elle devrait 
revenir sur les parquets 
à partir de la mi-oc-
tobre.

Marie-B. M’Buyamba
Ai l ière.  18 ans, 
française. 1,83m.
Jeune, elle doit encore 
beaucoup apprendre 
pour obtenir de plus 
en plus de temps de 
jeu. Pour cela, elle peu 
compter sur ses qualités 
physiques.

Hhadydia Minté
Ailière. 21 ans, 
française. 1,87m.
Sa vitesse de déplace-
ment et sa détente en 
fait un atout majeur 
pour Hervé Coudray, 
qui n’en fera cependant 
certainement pas une 
titulaire.

Giedre Paugaite
Intérieure. 22 ans, 
lituanienne. 1,92m.
Elle peut compter 
sur ses qualités phy-
siques pour prendre le 
meilleur sur ses adver-
saires directes. Sa ligne 
de stats devrait encore 
être bien fournie.

Kristen B. Sharp
Arrière. 31 ans, états-
unienne. 1,75m.
Repositionnée dans un 
rôle d’arrière depuis 
un an, elle fait partie 
des cadres de l’équipe. 
L’USOM attend beau-
coup de ses qualités 
d’adresse. 

Ingrid Tanqueray
Meneuse. 25 ans, 
française. 1,66m.
Elle ne fait pas que me-
ner le jeu de l’USOM. 
E l l e  c o n s t i t u e  l a 
première pierre du 
système défensif de 
l’équipe, elle qui presse 
la meneuse adverse.

Naignouma Coulibaly
Intérieure. 23 ans, 
malienne. 1,91m.
Sa densité physique en 
fait une titulaire indis-
cutable. Pour sa deu-
xième saison en LFB, 
elle devrait s’affirmer 
encore un peu plus, 
notamment au rebond.

Pauline Bétis
Meneuse. 18 ans, 
française. 1,68m.
Joueuse issue du centre 
de formation, elle ap-
porte une profondeur 
de banc incontestable 
à Hervé Coudray. Reste 
à savoir jusqu’où elle 
peut progresser. 

Laetitia Kamba
Ailière/intérieure. 24 
ans, française. 1,87m.
Auréolée de son titre de 
championne du monde 
de basket à trois, elle 
demeure une arme of-
fensive de poids. Elle 
est également attendue 
au rebond.

Dimanche 23 sep-
tembre, les Monde-
villaises disputeront 

leur premier match officiel 
de la saison face à Hainaut 
dans le cadre du tradition-
nel Open LFB à Paris. Les 
matchs de préparation 
ont montré que les Mon-
devillaises étaient dans la 
continuité de leur excellente 
saison passée. 

Bonnes recrues
“C’est encourageant, au 
moins mathématiquement 
puisqu’on a obtenu huit 
victoires pour une seule dé-
faite, mais ça ne reste que 
des matchs de préparation. 
La compétition est toujours 
différente”, estime le coach, 
Hervé Coudray. 

L’USOM a réussi sa répé-
tition générale lors de la 
finale de l’Open de Basse-
Normandie, dimanche 16 
septembre devant Bourges 
(victoire 63-61). 
La recrue Amanda Lassiter, 
meilleure marqueuse mon-
devillaise sur les matchs 
de préparation, est déjà 
en grande forme. Monde-
ville semble posséder les 
cartes pour atteindre son 
objectif : rester parmi les 
quatre meilleures équipes 
de France et savourer sa 
participation en Euroligue.
Pratique. La campagne 
d’abonnement a commencé, 
à partir de 70 € la saison, 
toutes compétitions confon-
dues. Renseignements au  
02 31 83 23 21.

LFB Mondeville est prêt pour le grand départ

■■ L’USO Mondeville de KB Sharp est prêt à en découdre. Ses 
matchs de préparation se sont révélés prometteurs.

Le Caen Basket Calva-
dos est dans les star-
ting-blocks. Cinq se-

maines après avoir débuté 
la préparation collective, 
le club phare du basket 
masculin régional est prêt 
à s’engager en Nationale 2. 
Les Caennais se sont impo-
sés 72-58 à Lisieux (N3), 
le samedi 15 septembre, 
pour conclure une série 
de matchs amicaux, dans 
l’ensemble concluants.
 
La Nationale 1 dans un 
coin de la tête
En dépit des faux-pas 
réalisés face à ces mêmes 
Lexoviens le 25 août (dé-
faite 78-81), puis devant 
la JALT Le Mans le 12 sep-
tembre (défaite 69-62), 
Caen a dans l’ensemble 
“performé” et séduit. Les 
apports de Fabien Omont 

(ex-Cherbourg) et Jona-
than Akylangongo (ex-Li-
sieux) portent leurs fruits 
et l’ensemble apparaît su-
périeur au collectif 2011-
2012. “Ce sont deux joueurs 
qui doivent nous amener à 
avoir un impact physique 
plus important que la sai-
son passée”, prévient le 
capitaine Florian Diesnis.
Le CBC ne cache pas ses 
ambitions de faire mieux 
et rêve d’atteindre les 
deux premières places, 
synonymes de play-offs.  
“Comme l’équipe a peu 
bougé et s’est renforcée, il 
est logique que nous visions 
plus haut que la sixième 
place de la saison dernière.” 
Pour s’affirmer d’entrée de 
jeu, il faudra s’imposer à 
Vanves, samedi 22 sep-
tembre. Ce ne sera pas une 
mince affaire. 

BASKET  Le CBC est prêt 
à en découdre

■■ Corentin Sauzeau espère garder le sourire longtemps 
cette saison avec le CBC.
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En plus des 12 joueuses ci-dessous, le coach Hervé Coudray pourra s’appuyer sur la jeune Lysa Millavet (17 ans).



N° 148 - 20 septembre 2012 17

SPORTS

L’association Caen urban 
bike organise les samedi 22 
et dimanche 23 septembre 
(9h-22h), dans la salle du 
Canada (rue de l’Acadé-
mie), la première édition 
du bike polo à la mode de 
Caen. “Ce sport se joue à 
vélo et à trois contre trois, 
explique Romain Gardy, 

l’un des organisateurs. 
Sans jamais poser le pied 
à terre, il faut inscrire cinq 
buts pour gagner.” Pour 
cette première édition, 16 
équipes originaires d’un 
peu partout en France font 
le déplacement. L’événe-
ment est ouvert gratuite-
ment au grand public.

Baptême du feu 
pour le bike polo à Caen

Handball : Colombelles est bien 
en retard
Le coach colombellois, Phi-
lippe Breysacher, l’avait 
annoncé : son équipe n’est 
pas prête. Colombelles a 
perdu logiquement son 
premier match de la saison 
face à Bergerac, samedi 15 
septembre (31-35). Bien 
entrées dans la rencontre 
(5-2, 5’) mais dépassées 

au bout de dix minutes, 
ses joueuses n’ont cessé de 
courir après le score. “En 
défense, on n’est pas à la 
hauteur de nos ambitions, 
ni de la N1.” Les recrues tu-
nisiennes Sihem Aouini et 
Souhan Nagazi, amenées 
à jouer un rôle essentiel, 
manquent de repères.
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Quatre jours après le 
10-0 infligé à Neuilly-
sur-Marne en Coupe 

de la Ligue, le Hockey Club 
de Caen a signé une nou-
velle performance de pre-
mier plan en s’imposant 3-0 
sur la glace de Strasbourg, 
samedi 15 septembre. Les 
Drakkars ont réalisé une 
prestation pleine d’envie et 
de sérieux contre un adver-
saire en petite forme. “C’est 
exactement le résultat que 
nous allions chercher”, ex-
pose Luc Chauvel.  

Changer sa réputation
Les Drakkars ont construit 
leur succès au cours des 
trois périodes de jeu, qui 
ont abouti sur autant de 
buts. Thiery Poudrier (18’) 

et Jean-Christophe Gau-
thier deux fois (21’ et 46’) 
se sont chargé de convertir 
les actions caennaises. “C’est 
super encourageant car on est 
très perfectibles et on gagne 
quand même.”

Caen, qui s’était focalisé dès 
les premiers jours de prépa-
ration sur l’échéance alsa-
cienne, n’était pas attendu 
à ce niveau. “On nous voit 
descendants et tout le monde 
a à cœur de montrer qu’il fau-
dra être prêt quand on jouera 
contre nous.” Villard-de-
Lans, prochain adversaire 
des Normands en Ligue 
Magnus, est prévenu. Sa-
medi 22 septembre, la for-
mation iséroise affrontera 
une équipe en confiance sur 
la patinoire de Caen la mer.

HOCKEY Les Drakkars doublent la mise

■■ Après une saison décevante, Jean-Christophe Gauthier a 
frappé fort d’entrée en signant un doublé à Strasbourg.

Le Caen Handball est 
décidément épatant. 
Alors qu’ils évoluaient 

trois niveaux en dessous il 
y a trois ans, les Vikkings 
ont remporté leur premier 
match de championnat de-
vant Saintes, rétrogradé 
administrativement de 
Pro D2. Les Vikings ont 
brillé devant leur public, 
dimanche 16 septembre 
(33-29). 

Un goût d’exploit
Ils ont fait la course en 
tête d’un bout à l’autre 
de la rencontre. “Je suis 
content pour eux, souligne 
Christian Le Moal. “Ils ont 
beaucoup travaillé et cette 
victoire valide plein de 
choses”. Ce résultat, que 
l’entraîneur caennais et 
son capitaine Romain Ca-
pelle qualifient d’exploit 
au vu de la différence de 
niveau annoncée sur le 
papier, s’est construit dès 
les premières minutes de 
la rencontre. Efficaces en 

attaque, soutenus par un 
Badreddine Somaï solide 
devant son but, Caen a ra-
pidement creusé un mini-
écart (4-1, 7e). 
Le retour des Charentais 
juste avant la mi-temps 
(16-16, 30e) n’a pas fait 
perdre la sérénité des 
joueurs locaux. “Ils étaient 
presque plus confiants que 
moi”, sourit Christian Le 
Moal. Caen est reparti de 
l’avant à la faveur d’une 
défense bien en place, d’at-
taques rapides efficaces et 
d’un deuxième gardien, 
Hamdi Habacha, au moins 
aussi performant que son 
binôme. 
“On n’a pas de projet 
contrairement aux autres 
années, le but c’est de se 
faire plaisir et de faire plai-
sir aux gens qui viennent 
dans la salle”, indique 
Christian Le Moal. Pre-
mière mission accomplie, 
place maintenant au dé-
placement à Rezé, samedi 
22 septembre.

BASKET Débuts en fanfare pour 
le Caen Handball

■■ Romain Capelle a inscrit six buts dans un match maî-
trisé avec sérénité par le Caen Handball contre Saintes.
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Lorsqu’il rachète l’entre-
prise de chaudronnerie 
Montery-Gaillardet à 

Vire, celle-ci est en difficulté 
et 50 emplois sont en jeu. 
En 2000, un redressement 
judiciaire se traduit par un 
plan de continuation de l’en-
treprise. Ladite entreprise 
était donc sous le contrôle 
du tribunal de commerce 
lorsque le commissaire aux 

comptes décèle 58 000 € 
qui ne figurent pas dans la 
comptabilité de la société. 
Il s’agit de 528 tonnes de 
rebuts de métaux qui ont 
été, mois après mois, réglés 
en espèces par Guy Dauphin 
Environnement (GDE), spé-
cialiste du recyclage.
Le chef d’entreprise recon-
naît que certaines sommes 
ont été utilisées pour ses 

frais de déplacement. Il 
en conteste cependant le 
montant. En pleine activité, 
les résidus métalliques de 
l’activité de l’entreprise ne 
peuvent dépasser 38 tonnes. 
L’accusé répondait aussi de-
vant le tribunal de l’octroi 
d’un chantier de charpente à 
une entreprise du cru, pour 
la commune de Landelles 
et Coupigny dont il était le 

maire, sans avoir respecté 
les règles des marchés pu-
blics. Par ailleurs, il aurait 
réglé ses impôts avec les 
fonds de l’entreprise et au-
rait renfloué son compte en 
se faisant allouer 33 000€ 
par le conseil d’administra-
tion. Le procureur a requis 
un an de prison dont huit 
mois avec sursis. Délibéré 
le 8 novembre.

VIRE  Caisse noire pour le chef d’entreprise ?

Lundi 10 septembre, rue 
de Geôle à Caen, les 
policiers patrouillent. 

Vers 5 h du matin, lorsque 
le commissariat les avertit 
que l’alarme d’un restaurant 
japonais du quartier des 
Quatrans s’est déclenchée, 
ils arrivent très vite sur place 
et parviennent à intercepter 
deux fuyards à hauteur de 
la rue Saint-Jean. Dans les 

poches des individus : un 
tournevis, de la monnaie, 
des tickets-restaurant ainsi 
qu’un billet de 100 €.

Tournevis et billet
En comparution immédiate 
jeudi 13, J.A, 22 ans, et M.C, 
28 ans, arrivés sans papiers 
en France, affirment qu’ils 
étaient dans le quartier à la 
suite d’une panne du tram-

way et qu’ils avaient trouvé 
la caisse... sur le trottoir ! 
Pas de quoi convaincre le 
tribunal.
J.A, qui a quitté la banlieue 
parisienne pour rompre 
avec ses anciennes mau-
vaises fréquentations,  a 
finalement été condamné 
à six mois d’emprisonne-
ment ferme. Il a reconnu 
avoir ramassé un billet mais 

pas avoir volé la caisse avec 
son comparse. Il purgeait 
déjà quatre mois d’un sur-
sis antérieur. M.C, deman-
deur d’asile déjà refusé une 
fois, sans antécédents, a 
lui écopé de deux mois de 
prison ferme. Selon leurs 
dires, les deux hommes ne 
se connaissaient que depuis 
une semaine.

CAMBRIOLAGE   ”La caisse était sur le trottoir”!

Cours Montalivet à 
Caen, au petit ma-
tin du jeudi 13 sep-

tembre, une Twingo sort 
d’une contre-allée, sans 
clignotant. La police repère 
l’infraction et contrôle le 
conducteur : Jérôme, 34 
ans, a un taux d’alcool de 
1,98 g/l de sang et n’a plus 
son permis depuis 2002. En 
comparution immédiate le 

lendemain, vendredi 14 
septembre, le prévenu ex-
plique avoir passé la soirée 
avec sa compagne enceinte 
qu’il doit épouser le 22 sep-
tembre. 
“On venait du port, elle 
conduisait pour rejoindre 
la Guérinière, par le périph. 
Lorsqu’elle a eu un malaise, 
je n’ai pas réfléchi. On a 
échangé nos places dans la 

contre-allée, juste le temps de 
rentrer chez nous”. 
Cinq mois de prison
Pas de quoi convaincre le 
président qui rappelle que 
sur 17 condamnations, le 
prévenu en a récolté 10 
pour conduite en état al-
coolique ! “Oui”, reprend 
le prévenu, “mais depuis 
2002, c’était à scooter, pas 
en voiture”! Son avocate le 

décrit comme un bon père 
de famille, assumant seul 
financièrement l’éducation 
des deux précédents en-
fants de sa compagne ainsi 
que deux enfants qu’il a eus 
d’une première union.
J . D  a  f i n a l e m e n t  é t é 
condamné à dix mois de 
prison dont cinq avec sursis. 
Peine qu’il aura la possibilité 
d’aménager. 

ÉBRIÉTÉ  Le “bon père de famille” condamné 

Au terme de treize années 
de procédure, la justice 
a  prononcé un non-lieu 
dans l’affaire Godard, sa-
medi 15 septembre. Yves 
Godard, médecin origi-
naire de Tilly-sur-Seulles 
mais exerçant à Caen, est 
soupçonné  d’avoir tué sa 
femme et ses enfants de 6 

et 4 ans, Marius et Camille, 
avant de suicider en 1999. 
Seule certitude : le Dr Go-
dard a embarqué sur un 
voilier, depuis Saint-Malo, 
en compagnie de ses deux 
enfants. Au lendemain de 
leur disparition, des traces 
de sang appartenant à la 
mère avaient été retrouvées 

L’affaire Godard reste un mystère:
le médecin ne livrera jamais son secret

au domicile familial. En 
2000, le crâne de la fillette 
avait été repêché. En 2006, 
ce sont des ossements du 
médecin qui avaient été ra-
menés dans les filets d’un 
bateau de pêche. L’enquête 
n’a toutefois jamais permis 
de retrouver le corps du fils 
et de sa mère. Dans son ré-

quisitoire, le Procureur re-
lève que “la seule hypothèse 
que l’on peut exclure est que 
la disparition de la famille 
s’explique par un simple ac-
cident de mer” et, “même si 
c’est la piste la plus probable, 
on ne peut affirmer formel-
lement que Yves Godard est 
l’auteur de l’homicide”. 

●● LIVAROT Poignardé à la sortie de la discothèque
Lundi 17 septembre, le Parquet de Caen a ouvert une in-
formation judiciaire pour tentative de meurtre avec arme 
blanche. Les faits se sont déroulés à Livarot, le week-end 
précédent. Au sortir d’une discothèque, peu avant 4 
heures du matin, un jeune homme de 17 ans a reçu un 
coup, “sans raison apparente”, signale la procureur de 
Caen, Catherine Denis. Grièvement blessé (la moelle 
épinière a été touchée), la victime a été hospitalisée au 
CHU et n’avait pu, à l’heure où nous bouclons ces lignes, 
être entendue. Son agresseur présumé, âgé de 27 ans, 
a été appréhendé grâce à de nombreux témoignages et 
a été incarcéré à la maison d’arrêt de Caen. Il n’a pour 
l’heure pas reconnu les faits.

●● HÉROUVILLE Voiture contre poteau : 2 blessés
Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 septembre, un 
accident d’une rare violence s’est produit vers 4 heures 
du matin, place Boston à Hérouville Saint-Clair, dans 
le quartier du Citis. Selon les premières constations, le 
véhicule, seul en cause, a percuté un poteau électrique 
d’alimentation du tramway. Le conducteur, ainsi qu’un 
passager, âgés d’une trentaine d’années, ont été trans-
portés grièvement blessés au CHU.

●● CALVADOS Six tués sur les routes en août
Lundi 17 septembre,  la Préfecture du Calvados a com-
muniqué les chiffres de la sécurité routière pour le mois 
d’août dernier. Ces derniers sont préoccupants puisqu’ils 
accusent une hausse de 50% de tués par rapport au mois 
d’août 2011 : six morts ont été enregistrés contre quatre 
l’an dernier. Depuis le début de l’année, 33 personnes 
ont perdu la vie sur les routes du Calvados. C’est onze 
de plus qu’à cette époque en 2011.

●● A13 Le poids-lourd se couche 
Jeudi 13 septembre, un incident spectaculaire s’est 
produit à la mi-journée sur l’A13, en direction de Paris, 
entre Dozulé et Pont-L’Evêque. Après avoir heurté  une 
glissière de sécurité, un poids-lourd s’est couché sur la 
chaussée. Miraculeusement, il n’y a aucun blessé. Le 
temps du dégagement du véhicule, jusqu’à cinq kilo-
mètres de bouchons ont été enregistrés.

●● FOLIE-COUVRECHEF Un blessé dans un incendie
Jeudi 13 septembre, vers 17h, un incendie s’est déclaré 
dans un appartement au troisième et dernier étage d’un 
immeuble, rue René Duchez, dans le quartier de la Fo-
lie-Couvrechef. Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été 
mobilisés pour circonscrire le sinistre. Une personne, 
victime de brûlures, a été évacuée vers le CHU.

Jeudi 13 septembre, dans 
une discothèque du port 
de Caen, un homme de 

27 ans sort fumer une ciga-
rette. Ce faisant, il se “prend 
la tête avec un autre consom-
mateur”, et est refoulé par 
les serveurs lorsqu’il veut 
rejoindre ses amis, restés à 
l’intérieur.

Déséquilibré, du fait de son 
état d’ébriété, il s’énerve, 
tandis que le vigile de l’éta-
blissement d’à côté, crai-
gnant que la situation ne 
s’envenime, appelle le pa-
tron de l’établissement. Ce 
dernier arrive sur les lieux, 

et commence par donner 
un coup de poing à l’agité, 
qui s’énerve encore plus, et 
riposte. Une chaise vole, le 
patron en saisit une à son 
tour pour “se protéger”. 

Son arme ? La chaise
Immédiatement interpellé, 
il apparaît que l’alcoolisé a 
connu les Assises pour des 
antécédents judiciaires de 
violences. Il est en cours de 
mise à l’épreuve. 
En comparution immédiate 
le vendredi, dégrisé, il appa-
rait que le prévenu de vio-
lences avec arme (la chaise) 

est en pleine réinsertion. Il 
travaille tous les jours et va 
reprendre une petite entre-
prise de fleurs et vanneries. 
Cet écart de conduite est 
justifié à l’audience comme 
un “trop plein d’émotion” 
après  un passage en cli-
nique de sa mère de santé 
fragile, dont il s’occupe.

Interdiction de
fréquenter bars ou clubs
Son avocate insiste sur le 
doute qu’il ait blessé le pa-
tron avec la chaise et pro-
pose une peine sous forme 
de travail d’intérêt général 

(TIG), afin de le pénaliser 
au minimum. En effet, le 
rapport médical relativise 
les blessures de la victime, 
qui est absente à l’audience.

Le tribunal décide alors de 
le condamner à 1 000 € 
d’amende pour violences 
avec arme. Mais, pour éviter 
toute réitération des faits, le 
prévenu est condamné à la 
peine complémentaire de 
trois ans d’interdiction de 
fréquenter tout établisse-
ment de débit de boissons, 
club ou bar.

Nathalie Levergeois

VIOLENCE  Bagarre à coups de chaise en ville
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FRANCE MONDE
TRAITÉ DE MAASTRICHT

64 % de Français diraient non 
En 1992, une courte majo-
rité de Français (51,05 %) 
avaient voté “oui” au traité 
de Maastricht. En 2012, à 
en croire le sondage Ifop 
publié cette semaine, 
64 % des Français vote-
raient “non” si c’était à re-
faire ! 67 % estiment que 
l’Europe est allée “dans 
la mauvaise direction”, et 
76 % que l’UE “n’agit pas 
de façon efficace” face à la 
crise. Le questionnaire du 
sondage a omis de deman-
der quelle était la “bonne 
direction” qu’il n’aurait 
pas fallu quitter... Mais 
ces chiffres négatifs (64 % 
et 67 %) sont très élevés, 
s’agissant de l’Europe qui 
était perçue, depuis des 

années, comme le seul ho-
rizon imaginable pour la 
France. “La France est notre 
pays, l’Europe est notre 
avenir”, disait François 
Mitterrand à l’époque où 
il négociait avec le chance-
lier allemand Helmut Kohl 
le futur passage à l’euro. 
Aujourd’hui on est loin de 
ce lyrisme.
Brouillée par un élargis-
sement mené trop vite, 
impuissante devant la 
crise financière mondiale, 
rongée par sa propre crise 
institutionnelle interne, 
l’idée européenne n’est 
plus lisible. Visiblement 
le monétaire ne suffit pas 
à faire naître un vivre-en-
semble.

COMMERCE

La mort d’Edouard Leclerc
Edouard Leclerc, fon-
dateur de l’enseigne de 
grande distribution por-
tant son nom, est mort le 
16 septembre à l’âge de 85 
ans. Né à Landerneau, il 
avait ouvert en 1949 dans 
un hangar de cette ville sa 
première épicerie “super-
marché à la française” : 
biscuits, huiles et savons. 
Puis, il avait organisé une 
coopérative d’entrepre-

neurs-propriétaires qui 
allait devenir en quelques 
décennies la deuxième en-
seigne de distribution der-
rière le groupe Carrefour. 
En 2012, les 560 “centres 
Leclerc” emploient 96 000 
salariés. 
Edouard Leclerc avait 
transmis ses fonctions en 
2003 à son fils Michel-
Edouard, qui en était co-
président depuis 1988.

Emeutes islamistes : le révélateur

■■ La diffusion d’un film américain fortement anti-islam a déchaîné les passions dans tout le monde arabe (sur notre photo 
en Tunisie), mais aussi en Occident comme en France où la police a interpellé plus de 150 manifestants.

Qui a eu l’idée de réali-
ser un film insultant 
Mahomet, de le dou-

bler en arabe et de le diffu-
ser sur l’internet ? Selon le 
FBI, le coupable est un copte 
égyptien de Los Angeles 
aidé d’un militant de l’ex-
trême droite américaine… 
Depuis la semaine dernière, 
les émeutes anti-USA se 
succèdent dans les pays 
d’Islam, du Moyen-Orient 

à l’Asie et à l’Afrique, de la 
Tunisie à l’Afghanistan. 

Le mouvement a débuté le 
11 septembre avec l’émeute 
de Benghazi en Libye, qui 
s’est soldée par l’assassinat 
de quatre diplomates amé-
ricains dont l’ambassadeur, 
Christopher Stevens.

L’Europe n’est pas épar-
gnée par ces troubles. Des 
manifestations ont eu lieu 
dans plusieurs capitales de 

l’Union Européenne. 

A Paris, le 15 septembre, 
plusieurs centaines de 
jeunes barbus et de femmes 
portant le niqab intégral 
ont tenté de se rassembler 
devant l’ambassade des 
Etats-Unis en brandissant 
des drapeaux noirs ornés 
de versets du Coran : l’em-
blème du terrorisme isla-
miste. La manifestation a 
été promptement étouffée 

par la police anti-émeute. 
Mais ce surgissement de sa-
lafistes dans les rues de Paris 
est un choc pour l’opinion. 

Pour le juge anti-terroriste 
Jean-Louis Bruguière,  le 
danger est sérieux : “le ter-
rorisme de demain se nourrit 
déjà des frustrations nées des 
crises arabes et de la préca-
risation induite par la crise 
économique, sur fond de crise 
identitaire.” 
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DETENTE

Mots croisés

le week-end prévu par
Vendredi 21 septembre
- Temps : ondées l’après-midi.
- Températures :  minimales 7 à 10° dans les terres, 11 à 
12° en bord de mer, maximales de 17 à 20°.
- Vent : de Sud-Est puis de Nord-Est généralement faible.
- Mer : belle.

Samedi 22 septembre
- Temps : des averses se produisent par endroits 
l’après-midi.
- Températures : minimales  8 à 10° pour les minimales, 
18 à 20° pour les maximales.
- Vent : d’Est modéré.
- Mer : belle à peu agitée.
- Indice de confiance : 2 sur 5.

Dimanche 23 septembre
- Temps : ciel chargé et menaçant donnant probablement 
des averses.
- Températures : minimales de 10 à 12°, maximales 20°.
- Vent : de secteur Est assez fort puis de Sud-Ouest 
modéré.
- Mer :  agitée sur l’Est et le Nord-Cotentin, peu agitée sur 
la côte Ouest.
- Indice de confiance : 2 sur 5.

L’horaire des marées
du 21 au 27 septembre

Les initiales PM et BM signi�ent pleine mer et basse mer.
Malgré toute l’attention apportée à la rédaction de ce tableau

nous déclinons toute responsabilité 
pour les erreurs qui auraient pu s’y glisser

Dates Coeff. PM BM PM BM PM BM PM BM

Vendredi 21 88-81 02.27 09.55 02.23 09.50 02.38 09.47 02.01 09.24
  14.50 22.16 14.47 22.11 15.00 22.08 14.24 21.45

Samedi 22 73-65 03.19 10.35 03.15 10.31 03.26 10.27 03.20 10.10
  15.46 23.00 15.42 22.56 15.49 22.52 15.44 22.36

Dimanche 23 58-51 04.25 11.26 04.22 11.23 04.26 11.19 04.20 11.02
  16.59 - 16.56 23.59 16.58 23.55 16.51 23.39

Lundi 24 47-46 05.55 00.02 05.51 - 05.55 - 05.47 12.22
  18.33 12.46 18.29 12.42 18.31 12.37 18.22 -

Mardi 25 48-52 07.30 01.36 07.27 01.32 07.28 01.30 07.19 01.14
  20.00 14.25 19.56 14.21 19.55 14.19 19.47 14.03

Mercredi 26 57-64 08.43 03.08 08.40 03.04 08.43 03.02 08.36 02.45
  21.04 15.47 21.00 15.42 21.03 15.40 20.56 15.21

Jeudi 27 69-75 09.35 04.21 09.32 04.15 09.38 04.15 09.01 03.53
  21.51 16.50 21.48 16.45 21.54 16.46 21.17 16.21

 TROUVILLE DIVES OUISTREHAM COURSEULLES
 DEAUVILLE SUR-MER  SUR-MER

Comme un parfum d’automne Le Dolly’s, 
une adresse so british

Mousse d’automne 
aux raisins

Pour 6 personnes

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 5mn 
Réfrigération : 2 heures

●● 250 g environ de raisin 
blanc

●● 200 g de chocolat à dessert 
corsé

●● 4 cuillerées à soupe de 
 pignons de pin

●● 50 ml de lait
●● 6 œufs frais, jaunes et 

blancs séparés

Réalisez la mousse au cho-
colat corsé en faisant fondre 
le chocolat avec le lait (au 
micro-ondes ou bain-ma-
rie).
Mélangez les jaunes avec le 
chocolat fondu.

Montez les blancs d’œufs en 
neige puis incorporez-les 
petit à petit à la préparation.
Une fois que la préparation 
est bien onctueuse, couvrez 
d’un film alimentaire et ré-
servez.
Lavez ensuite les grains de 
raisin. Coupez-les en deux 
et épépinez-les. Dans une 
poêle sans matière grasse, 
faites dorer les pignons de 
pin.
Répartissez  un  peu  de 
mousse au chocolat dans le 
fond de votre coupe, dispo-
sez les demi-grains de raisin, 
recouvrez-les de mousse et 
disposez les pignons de pin. 
P l a c e z   v o s   c o u p e s 
deux heures minimum au 
réfrigérateur. 

Le Dolly’s continue de 
trôner  dans  la  liste 
des tables tendance de 

Caen. Son agrandissement il 
y a un an aurait pu déstabi-
liser l’harmonie du lieu qui, 
par son fort accent britan-
nique, a su se démarquer de 
la concurrence depuis des 
années. Il n’en fut rien. Que 
ce soit au niveau de la déco-
ration ou du service, le Dol-
ly’s invite qui s’y rend à un 
petit voyage outre-Manche.

Saveurs orientales
Un  coup  d’œil  à  la  carte 
du  jour  vous  transporte 
rapidement dans un salon 
de thé british, à la cuisine 
largement inspirée par des 
saveurs venues d’Inde. En 
témoigne le bagel du jour, 
avec son poulet mariné à 
la crème, relevé aux épices 
korma et aux oignons, et ac-
compagné d’une salade bio. 

De son côté, le crumble salé 
remporte un franc succès, à 
tel point que certains midis, 
dès 13h, le plat est épuisé en 
cuisine. A 9,50 € l’assiette, 
le Dollys attire et satisfait les 
plus réticents. 

Burgers maison, fish 
and chips

A la lecture de la carte, les 
papilles saliveront certai-
nement, d’autant plus que 
le contenu n’est pas mince. 
Burgers, croques, pommes 
de terre en robe des champs, 
fish and chips... Et si vous 
jugez les plats trop copieux, 
les Dolly’s bags vous per-
mettront de poursuivre la 
dégustation à la maison.

Le Dolly’s  fait aussi  réfé-
rence en matière de petit-
déjeuner et de brunch.

Pratique. 18 av. de la Libé-
ration. Tél. 02 31 94 03 29.

Pour ne pas tomber comme des feuilles en ce début 
d’automne, voici une petite recette sympathique, 
voire originale.

●■ A la fois salon de thé et restaurant midi et soir, le Dolly’s 
demeure une adresse très complète. 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horizontalement
A – Séjour de vacancier. 
B – Illusion d’amour traitée 
en psychologie.
C – Il répond à des règles 
strictes. Charges retenues 
par le bât.
D – Ses lignes ne sont pas 
courbes. Etablissement 
pour une mise en quaran-
taine.
E – Trou naturel. Il ne fait 
plus la guerre depuis bien 
longtemps.
F – Ses doigts sont 
magiques. Primo ! Une 
rentrée annonce sa fin.
G – Faire un déçu. Sujet.
H – Matière grasse du 
beurre. Il est pris en sortant. 
I – Façon d’avoir. Travaux 
effectués
en atelier.
J – Poseurs de lés.

Verticalement
1 – Document qui sert de 
référence.
2 – En région Midi-Pyré-
nées. A marée haute, elle 
est inondée.
3 – Expulsion déplacée. 
Cours d’Africains.
4 – Il a le bras long, c’est 
incontestable ! Trouble 
passager. 
5 – Non doublé à l’écran. 
Arrivées au bout.
6 – Longue jupe de 
cavalière. Nos ancêtres 
nous les ont transmis.
7 – Elles se font siffler 
lorsqu’elles sont jolies. 
Retenu de force.
8 – Sans aucune activité. 
Elle était bien mauvaise 
conseillère.
9 – Mise en doute. Traîner 
derrière soi.
10 – Exprimé avec le corps. 
Sa Sainteté.

toutes nos recettes sur

Sudoku

Les solutions

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horizontalement
A – Séjour de vacancier. 
B – Illusion d’amour traitée 
en psychologie.
C – Il répond à des règles 
strictes. Charges retenues 
par le bât.
D – Ses lignes ne sont pas 
courbes. Etablissement 
pour une mise en quaran-
taine.
E – Trou naturel. Il ne fait 
plus la guerre depuis bien 
longtemps.
F – Ses doigts sont 
magiques. Primo ! Une 
rentrée annonce sa fin.
G – Faire un déçu. Sujet.
H – Matière grasse du 
beurre. Il est pris en sortant. 
I – Façon d’avoir. Travaux 
effectués
en atelier.
J – Poseurs de lés.

Verticalement
1 – Document qui sert de 
référence.
2 – En région Midi-Pyré-
nées. A marée haute, elle 
est inondée.
3 – Expulsion déplacée. 
Cours d’Africains.
4 – Il a le bras long, c’est 
incontestable ! Trouble 
passager. 
5 – Non doublé à l’écran. 
Arrivées au bout.
6 – Longue jupe de 
cavalière. Nos ancêtres 
nous les ont transmis.
7 – Elles se font siffler 
lorsqu’elles sont jolies. 
Retenu de force.
8 – Sans aucune activité. 
Elle était bien mauvaise 
conseillère.
9 – Mise en doute. Traîner 
derrière soi.
10 – Exprimé avec le corps. 
Sa Sainteté.

LA METEOLES MARÉES

LA TABLELA RECETTE
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LOISIRS-SORTIES

Un spectacle  s ’est 
construit au cœur 
de l’exposition “Den-

telles : quand la mode ne 
tient qu’à un fil”, qui connaît 
un grand succès depuis le 30 
juin, avec 12 500 visiteurs 
recensés. “Rose, une vie de 
dentellière” est une création 
du théâtre du signe, qui met 
en scène un personnage 
curieux et bavard : une den-
tellière qui fait le point sur 
sa vie d’ouvrière et n’hésite 
pas à dire tout haut ce que 
les gens pensent tout bas. 
Toujours autour du thème 
de l’exposition, une confé-

rence aura lieu samedi 22 
septembre : “La dentelle en 
haute couture. Une belle hy-
pocrite ?” Catherine Örmen, 
historienne de la mode et 
auteur de nombreux ou-
vrages, animera cette confé-
rence. 

Pratique. Au Musée de Nor-
mandie, exposition jusqu’au 
4 novembre, spectacle du 
samedi 22 septembre au 24 
octobre, tous les mercredis 
(14h30) et samedis (16h) 
et dans une conférence le 
samedi 22 septembre à 15h. 
Plus d’informations au 02 
31 30 47 60.

VOYAGE AU PASSÉ  Un spectacle dans la dentelle

■■ Robe de bal de l’impératrice Eugénie, vers 1850. Pièce de 
l’exposition “Dentelles...” au Musée de Normandie, à Caen.

M
us

ée
 d

u 
Te

xt
ile

 d
e 

Sa
in

t-G
al

l

■● BUS LOUNGE Attention, DJ à bord !
Le Noctibus connaît un grand succès depuis son lance-
ment. A cette occasion, il se transforme certains soirs de 
septembre en “bus lounge” avec l’animation d’un DJ ! 

■✔ Vendredi 21, samedi 22, jeudi 27, vendredi 28 et 
samedi 29 septembre, dans le Noctibus. 

■● ROUMAIN François Mauduit est de retour
La compagnie François Mauduit est de retour, après 
avoir cessé son activité en juin, avec son gala d’ouver-
ture en forme de légende roumaine : “Maiastra”.

■✔ Le dimanche 23 septembre à 17h au grand audi-
torium de Caen. Infos au 02 31 38 92 06.

■● FAMILIAL Les 9e Foulées en Folie !  
L’association sportive de la Folie Couvrechef organise 
cette course familiale déguisée. Cette année des ini-
tiations à de nombreux sports seront aussi proposées. 

■✔ Le samedi 22 et dimanche 23 septembre, bulle-
tin d’inscription sur www.fouleesenfolie.free.fr.

■● ANIMATIONS
“Questions pour un champion”, en vrai. La 
Maison de quartier de Venoix accueille un tournoi na-
tional de l’émission de culture générale pour le 12e 
anniversaire du club de Caen.

■✔ Dimanche 23 septembre à partir de 9h à la Mai-
son de quartier de Venoix, 18 avenue des Chevaliers. 
Plus d’infos au 06 98 13 88 29.

Le Ciné-kid reprend au Café des images. Le 
cinéma d’art et d’essai hérouvillais relance son cycle 
mensuel de films pour les enfants de 8 à 12 ans. Au 
programme, “Qui veut la peau de Roger Rabbit”, “Hugo 
Cabret” ou “Moonrise Kingdom”.

■✔ Inscriptions sur place le mercredi 26 septembre 
de 17h à 19h, au 02 31 85 34 44 ou au 02 31 45 34 
70.

Vide-greniers à Authie. La petite commune toute 
proche de Caen attend de 100 à 200 exposants pour 
son grand déballage. Restauration possible sur place !

■✔ Dimanche 23 septembre au stade Anthony De-
roin. Plus de précisions au 02 31 26 62 72.

■● ETONNANT Des corps en forme de peinture 
Voilà une exposition insolite : un travail vivant de Body 
Painting sous forme de photos et de peintures ainsi que 
des performances en direct tous les jeudis.

■✔ Jusqu’au 4 octobre à la galerie IGDA, 18 rue des 
Croisiers à Caen. Infos au 06 82 21 83 92.

■● SOLIDAIRE Le Cabieu prend l’accent sénégalais
L’Association Avenir Plus propose des concerts et trois 
films (“Kirikou 3”, “Bamako” et “Africa United”) pour 
sensibiliser à son projet d’école à Mbour, au Sénégal.

■✔ Le 22 et 23 septembre à partir de 15h, au ci-
néma Cabieu de Ouistreham. Tél. 02 31 96 05 29.

■● SANTÉ Le Lux lance le débat à l’université
Soirée consacrée à la lutte contre la mucoviscidose, 
avec la projection du film “Oxygène” de Hans Van 
Nuffe, suivi d’une conférence-débat.

■✔ Mardi 25 septembre à partir de 20h à l’amphi-
théâtre Pierre Daure de la fac. Tél. 02 31 82 29 87.
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●● COMIQUE L’art d’en rire à la Renaissance
Le comédien Jos Houben décortique nos mimiques, 
nos gestes et en révèle le caractère burlesque. “L’Art 
d’en rire”, une conférence-spectacle réellement drôle .

●✔ Le jeudi 27 septembre à 19h30 au théâtre La 
Renaissance à Mondeville. Tarif : 5€.

●● JAZZY   Varembert Music Festival, version 5
Le Collectif Jazz de Basse-Normandie propose une belle 
programmation musicale pour ce festival de fin d’été.

●✔ Le samedi 22 et dimanche 23 septembre, à la 
ferme culturelle du Bessin à Esquay-sur-Seulles. Ta-
rifs : 6/9€ - 15€ pass 2 jours (02 50 08 62 44).

L’artiste Van Luc, connu 
pour son concept d’art 
autour des vaches, réalise 
sous les yeux du public, 
notamment les enfants 
de toutes les structures 
petite enfance de la ville, 
la “vache de village” : une 
œuvre originale qui sera 
par la suite accueillie par 
le futur pôle commercial 
“Mondevillage”, actuelle-
ment en construction. Pa-
rallèlement au travail de 
Van Luc, des enfants de 
Mondeville réaliseront des 
toiles s’inspirant du travail 
de l’artiste.

CREATION  La vache et l’enfant

●✔ A découvrir mercredi 
26 septembre à partir de 
9h30 à l’Hôtel de Ville 
de Mondeville.  
Plus d’informations au 
02 31 35 52 00.

Au Château de Sainte 
Croix Grand Tonne, 
e n t r e  C a e n  e t 

Bayeux, six chevaliers en 
armure du XVe siècle (35kg 
de ferraille !) vont s’affron-
ter lors de Joutes dites “de 
plaisance” : des lances en 
bois à embout cassable, et 
non avec des pointes en fer 
comme dans lors des com-
bats à “outrance”. Douze 
chevaliers vont également 
se mesurer lors de jeux de 
chasse et de guerre. Afin 
de recréer l’ambiance d’un 
tournoi en 1512, un Héraut 
présentera les chevaliers. Un 

grand banquet avec de véri-
tables recettes médiévales, 
et une taverne ravitailleront 
ces dames et messires le sa-
medi soir et dimanche midi. 
De nombreuses animations 
thématiques auront lieu, 
dont le vernissage de l’expo-
sition du peintre Ali Shamsi,  
“Chevaliers et Moyen-âge”. 
Pratique. Samedi 22 et di-
manche 23 septembre, à 
Grand Tonne, au nord de 
Loucelles. Ouverture du 
château à 12h, début du 
tournoi samedi (15h45) et 
dimanche (14h). Tarif : dès 
12€. Tél. 02 31 27 14 14.

MEDIEVAL   Un vrai tournoi à deux pas de Caen !

●■ Course en armure dans le beau parc du château de Saint- 
Croix Grand Tonne. 

A quelques kilomètres 
de Caen, dans le 
paysage magnifique 

de la Suisse Normande, se 
déroulent chaque semaine 
des spectacles équestres 
hauts en couleur. Antoine 
Castillon et Alice Servajan, 
jeunes propriétaires du 
lieu, ont transformé leur 
manège de 800m² en un 
immense théâtre équestre 
entouré de gradin couvert 
pouvant accueillir jusqu’à 
300 personnes. Depuis, ils 
produisent leur spectacle 
“Equi’Sueño” en nocturne. 
Numéros de voltige, cas-

cades, tissu aérien et  pas-
sage du feu se succèdent  sur 
des airs hispano-irlandais. 
Le dimanche après-midi, 
c’est “Enguerrand, le che-
valier maudit” qui entre en 
scène. Ce spectacle construit 
sur fond de légende locale, 
mêle réalité et imaginaire, 
pour nous raconter l’his-
toire mouvementée d’En-
guerrand au XIIe siècle. 
Pratique. A Pommeraye, 
Equi’Sueño : vendredis 21 et 
28 septembre. Enguerrand : 
dimanches 23 et 30 sep-
tembre. Tarif : 9,5/12€. Tél. 
02 31 69 40 94.

FASCINANT    Le théâtre équestre en pleine nature 

●■ Antoine Castillon pendant l’impressionant “passage du 
feu” dans le spectacle “Equi’ Sueño”.

●● L’ART DANS TOUS SES ETATS
Livres d’artistes. “Juste le temps” : cette exposition 
présente une vingtaine de livres d’artistes, représentatifs 
de la production régionale et de la variété de ses formes.

●✔ Jusqu’au 13 octobre à la bibliothèque de Caen, 
place Guillouard. Tél. 02 31 30 47 00.

Photos fantastiques. Les “photographies fantas-
tiques” de Christian Siloé sont mises à l’honneur de ce 
salon, accompagnées d’une quinzaine d’autres auteurs 
aux styles divers.

●✔ Tous les jours jusqu’au 1er octobre, salle du scrip-
torium à l’Hôtel de Ville. Tél. 02 31 30 41 00.

●● DANS LES BARS
H91 en concert. Le groupe pop-rock se produit ven-
dredi 22 septembre au Factory, rue Vauquelin à Caen, 
à 21h.

El Camino, bar de théâtre. Le bar de Vaucelles 
programme “Celui qui partira” de Marie Ducceschi, une 
Pièce de théâtre à voir vendredi 22 septembre à 21h. 

●● SPECTACLES
Théâtre comique à Carpiquet. La troupe ama-
teur L’Escarpin présente sa joyeuse pièce “Bonne fête 
Suzette”.

●✔ Dimanche 23 Septembre à 15h30 à la salle des 
fêtes de Carpiquet. Infos au 06 64 77 06 91.

Pour les fans de “Shining”. Le film d’horreur 
est passé au crible de ses fanatiques, qui en présentent 
toutes leurs interprétations dans le film “Room 237”.

●✔ Mardi 25 septembre à 21h au cinéma Lux. Tél. 02 
31 82 29 87.

●● INEDIT Marcel Proust est à l’honneur
Cabourg accueille le premier festival du monde consa-
cré... à Marcel Proust ! Festival de musique classique, 
mais aussi de lectures, de BD, de spectacles.

●✔ 21, 22 et 23 septembre à Cabourg. Renseigne-
ments : www.journees-musicales-marcel-proust.fr
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TENDANCE OUEST CAEN ET LE GOLF DE  CAEN 
vous offrent  

15 Pass initiation pour 1 personne

Soyez les premiers à nous téléphoner au
02 31 30 29 33 vendredi 21 à partir de 9h30
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COMEDIE DE CAEN

●● EN OCTOBRE  “La nuit avant les forêts” 
Un texte en forme de déclaration d’amour désespérée 
qu’un homme adresse à un inconnu, comme une longue 
phrase sans arrêt mais pas sans ponctuation !

●✔ Du mardi 16 au vendredi 26 octobre à 19h30 ou 
20h30, 14h le lundi. Relâche samedi et dimanche.

●● EN DECEMBRE Une création de Lambert-wild
C’est peu dire que le spectacle de théâtre musical “L’om-
belle du trépassé”,  du directeur de la Comédie de Caen 
Jean Lambert-wild, est très attendu par son public.

●✔ Mardi 11 (20h30), mercredi 12 et jeudi 13 dé-
cembre (19h30) au théâtre des Cordes. 20/24€.

●● EN NOVEMBRE  “Zéphyr”, pour le jeune public 
Zéphyr fait se rencontrer musique et cirque : douze 
cordes, un clavecin et neuf jongleurs pour des effets 
visuels surprenants et un beau spectacle en famille.

●✔ Du vendredi 23 au jeudi 29 novembre, sauf mer-
credi. Spectacles à 10h et 14h en semaine.

●■ Vos attentes pour 
cette saison...

“Chaque saison est un 
engagement poétique et 
politique. Un engagement 
envers le public et envers 
les artistes. J’ai hâte d’en-
tendre les murs de la Co-
médie de Caen résonner 
des rires qui étouffent les 
inutiles angoisses, des 
doutes qui apprennent à 
penser, des générosités 
qui transforment les pe-
tits gestes en nécessité, 
des quelques larmes qui 
anoblissent l’étrange sor-
tilège d’être en vie.”

●■ L a  C o m é d i e 
de Caen étend son in-
fluence.

“L’année passée fut très 

importante en termes de 
création et de fréquen-
tation. C’est plus de 200 
représentations qui furent 
données la saison dernière 
en France et à l’étranger. 
Les partenaires et les villes 
coopérateurs qui accompa-
gnent notre projet sont de 
plus en plus nombreux. Ce 
succès appartient au public 
et à notre l’équipe.”

●■ Quelle place oc-
cupe selon vous la Co-
médie de Caen ?

“C’est l’une des institu-
tions-pivots de Caen dont 
nous accompagnons la po-
litique culturelle comme à 
Hérouville. C’est aussi l’un 
des moteurs de la création 
théâtrale en France.”

●■ Jean Lambert-wild est à la tête de la Comédie de Caen 
depuis 2007.

Jean Lambert-wild, directeur

TETE PENSANTE

La Comédie de Caen a 
fait sa rentrée mardi 
dernier. L’occasion 

de jeter un coup d’œil à 
sa belle programmation. 
Au théâtre d’Hérouville 
Le théâtre d’Hérouville 
s’ouvre d’abord au festival 
des Boréales. Le chanteur 
folk suédois, Loney Dear, se 
produira en ouverture du 
festival le 12 octobre. Le 16 
novembre, le spectacle de 
danse “Corps de Walk” ne 
vous laissera pas insensibles 
tandis que les acrobates bû-

cherons d’Underman vous 
impressionneront. Le 19 
novembre, l’ancien génial 
batteur de Sting, Manu Kat-
ché, viendra présenter son 
projet solo avec 3 musiciens 
suédois. Côté théâtre, on 
attend la pièce “Long Life” 
qui relate la poétique vie 
de retraités dans un habitat 
communautaire soviétique. 
 
Au théâtre des Cordes 
Du 23 au 29 novembre, 
Grandini Juggling propose 
de faire rêver les tout pe-

tits accompagnés par un 
vivant ensemble musical. 
Du 4 au 7 décembre, “Le 
Terrier”, création originale 
du directeur Jean Lambert-
wild, va chambouler votre 
image du théâtre. Du 11 au 
13 décembre, une autre de 
ses créations, “L’ombelle du 
trépassé”, va vous embar-
quer dans un doux voyage 
musical. Du 9 au 15 janvier 
enfin, Peer Gynt mêlera art 
théâtral et marionnettes 
dans un conte finlandais. 
Pratique. L’abonnement 

se fait à l’accueil du théâtre 
d’Hérouville. La billetterie 
ouvre le 1er octobre du lundi 
au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 15h à 18h 
(jusqu’au 1er décembre), 1 
square du théâtre, à Hérou-
ville Saint-Clair. La billet-
terie du théâtre des Cordes 
ouvre le samedi jusqu’au 
29 septembre, 32 rue des 
cordes, à Caen. Tarifs des 
spectacles : 14/24€, hors 
formules. Infos sur www.
comediedecaen.com et au 
02 31 46 27 27.

●■ Le Terrier, du mardi 4 au vendredi 7 décembre, un autre spectacle de Jean Lambert-wild, tiré de l’œuvre de Kafka.

FOISONNANT La culture, haut de gamme
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UGC
Mondeville 2 - Tél. 02 31 35 84 50 
•• Camille redouble : tous les jours 10h30, 13h, 

15h20, 17h40, 20h, 22h20.
•• Ce que le jour doit à la nuit : jeu. 20, ven. 21, 

lun. 24, 10h40, 14h, 17h10, 20h30 ; sam. 22, 
dim. 23, 17h10, 20h30 ; mar. 25, 10h40, 14h, 
17h10.
•• Des hommes sans loi : tous les jours 10h50, 

13h10, 15h30, 17h50, 20h10, 22h30.
•• Expendables 2 : tous les jours 11h, 13h30, 

15h50, 18h10, 20h20, 22h30.
•• Jason Bourne: L’héritage : tous les jours 10h30, 

11h, 13h20, 14h, 16h, 17h, 19h30, 20h30, 
22h10.
•• l’âge de glace 4 la dérive des continents : sam. 

22, dim. 23, 11h, 14h, 16h.
•• L’Étrange pouvoir de Norman : sam. 22, dim. 

23, 10h30, 12h30, 14h30.
•• Le guetteur : jeu. 20, ven. 21, lun. 24, mar. 25, 

10h35, 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 
22h30 ; sam. 22, dim. 23, 18h30, 20h30, 22h30.
•• Les saveurs du palais : tous les jours 10h45, 

14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
•• Quelques heures de printemps : tous les jours 

10h45, 13h25, 15h40, 17h55, 20h10, 22h25.
•• Rebelle : sam. 22, dim. 23, 10h50, 13h50, 

15h50, 17h50.
•• Sammy 2 : sam. 22, dim. 23, 10h40, 13h40.
•• The secret : tous les jours 10h40, 13h10, 

15h20, 17h30, 20h05, 22h20.
•• Total Recall Mémoires Programmées : jeu. 20, 

ven. 21, lun. 24, 10h35, 13h, 15h20, 17h40, 20h, 
22h20 ; sam. 22, dim. 23, 20h, 22h20 ; mar. 25, 
10h35, 13h, 15h20, 17h40, 22h20.
•• Voisins du troisième type : jeu. 20, ven. 21, 

mar. 25, 10h55, 13h30, 15h40, 18h, 20h15, 
22h25 ; sam. 22, dim. 23, 15h40, 18h, 20h15, 
22h25 ; lun. 24, 10h55, 13h30, 15h40, 18h, 
22h25.
•• Le Magasin des suicides (av. prem., 3D) : lun. 

24, 20h.
•• Les seigneurs (av. prem.) : mar. 25, 20h15.

Pathé-Lumière
17, bd du Maréchal-Leclerc - Caen - Tél. 02 31 86 36 33
•• Camille redouble : jeu. 20, ven. 21, sam. 22, 

lun. 24, mar. 25, 13h10, 15h25, 17h40, 19h55, 
22h10 ; dim. 23, 11h, 13h10, 15h25.
•• Cherchez Hortense : jeu. 20, ven. 21, sam. 22, 

lun. 24, mar. 25, 13h30, 15h45, 18h ; dim. 23, 
11h05, 13h30, 15h45.
•• Expendables 2 : jeu. 20, ven. 21, sam. 22, 

lun. 24, mar. 25, 13h25, 15h35, 17h45, 19h55, 
22h05 ; dim. 23, 11h15, 13h25, 15h35, 17h45, 
19h55, 22h05.
•• Jason Bourne: L’héritage : tous les jours 13h30, 

16h15, 19h, 21h45.
•• Le guetteur : jeu. 20, ven. 21, lun. 24, mar. 25, 

13h45, 15h45, 18h, 20h, 22h ; sam. 22, 20h, 
22h ; dim. 23, 11h10, 20h, 22h.
•• Les saveurs du palais : jeu. 20, ven. 21, sam. 

22, lun. 24, mar. 25, 13h35, 15h40, 17h45, 
19h50, 21h55 ; dim. 23, 11h10, 13h35, 15h40, 
17h45, 19h50, 21h55.
•• LOL USA : jeu. 20, ven. 21, sam. 22, lun. 24, 

mar. 25, 13h20, 15h40, 17h55, 20h, 22h15 ; dim. 
23, 11h05, 13h20, 15h40, 17h55, 20h, 22h15.
•• Rebelle : sam. 22, 13h10, 15h10, 17h10 ; dim. 

23, 11h, 13h10, 15h10, 17h10.
•• The dark knight rises : jeu. 20, ven. 21, sam. 

22, lun. 24, mar. 25, 21h. 

Café des Images
4, sq. du Théâtre - Hérouville-St-Clair - Tél. 08 92 68 81 08
•• La Ferme des animaux (VO) : sam. 22, 13h30 ; 

dim. 23, 16h50.

•• Teodora pécheresse : jeu. 20, 15h40, 21h30 ; 
ven. 21, 15h30, 18h20 ; sam. 22, 14h10, 18h ; 
dim. 23, 15h45 ; lun. 24, 16h20 ; mar. 25, 13h45.
•• Des hommes sans loi (VO) : jeu. 20, 13h45, 

16h, 21h45 ; ven. 21, 13h45, 19h ; sam. 22, 11h, 
15h45, 21h30 ; dim. 23, 13h45, 17h45, 21h50 ; 
lun. 24, 14h, 21h50 ; mar. 25, 13h50, 21h50.
•• The we and the I (VO) : jeu. 20, 17h40 ; ven. 

21, 21h50 ; sam. 22, 19h40 ; dim. 23, 17h30 ; 
lun. 24, 13h45, 19h50 ; mar. 25, 19h50.
•• Killer Joe (VO) : jeu. 20, 15h40, 21h50 ; ven. 21, 

16h30, 18h30 ; sam. 22, 13h50, 21h50 ; dim. 23, 
13h50, 19h40 ; lun. 24, 21h45 ; mar. 25, 19h.
•• Monsieur Lazhar : jeu. 20, 13h50 ; ven. 21, 

17h10 ; sam. 22, 17h50 ; dim. 23, 20h ; lun. 24, 
18h10 ; mar. 25, 18h.
•• Wrong (VO) : jeu. 20, 17h20 ; ven. 21, 20h ; 

sam. 22, 17h45 ; mar. 25, 16h10.
•• Associés contre le crime... : ven. 21, 14h30 ; 

sam. 22, 19h50 ; dim. 23, 17h40.
•• Magic Mike (VO) : jeu. 20, 19h40 ; dim. 23, 

21h40.
•• Sammy 2 : sam. 22, 10h50, 16h ; dim. 23, 

15h50. 

Le Méliès
12, rue Genas-Duhomme - Bayeux - Tél. 08 92 68 42 31

•• Les seigneurs (av. prem.) : mar. 25, 20h30.
•• Jason Bourne: L’héritage : ven. 21, 21h ; sam. 

22, 17h, 21h ; dim. 23, 17h, 20h30 ; lun. 24, 
14h15, 20h30.
•• Voisins du troisième type : dim. 23, 20h30.
•• Cherchez Hortense : sam. 22, 21h ; dim. 23, 

17h, 20h30 ; lun. 24, 14h15 ; mar. 25, 20h30.
•• Associés contre le crime... : sam. 22, 21h ; dim. 

23, 14h30 ; lun. 24, 20h30.
•• Du Vent dans mes mollets : ven. 21, 21h ; sam. 

22, 17h ; dim. 23, 14h30 ; lun. 24, 20h30.
•• Expendables 2 : ven. 21, 21h ; sam. 22, 14h30.
•• Cornouaille : sam. 22, dim. 23, 17h ; lun. 24, 

14h15 ; mar. 25, 20h30.
•• Sexy Dance 4 : sam. 22, dim. 23, 14h30.
•• Rebelle : sam. 22, 14h30.

•• Quelques heures de printemps : jeu. 20, 19h, 
21h30 ; ven. 21, 13h10, 15h20, 19h30, 22h10 ; 
sam. 22, 12h20, 12h40, 14h50, 17h20, 21h15 ; 
dim. 23, 16h40, 18h30, 20h50 ; lun. 24, 14h30, 
16h50, 19h30, 21h40 ; mar. 25, 14h20, 16h30, 
21h.
•• Camille redouble : jeu. 20, 13h30, 15h50, 

18h10, 21h10 ; ven. 21, 13h20, 15h50, 18h10, 
21h40 ; sam. 22, 15h, 18h50, 21h30 ; dim. 23, 
12h, 14h10, 18h50, 21h10 ; lun. 24, 14h40, 17h, 
19h, 21h30 ; mar. 25, 14h40, 17h, 18h40, 21h20.
•• Kurdish Lover : jeu. 20, 20h30 ; sam. 22, 

19h10 ; mar. 25, 19h50.
•• Cherchez Hortense : jeu. 20, 13h, 19h30 ; ven. 

21, 14h10, 20h10 ; sam. 22, 16h50, 19h30 ; dim. 
23, 16h30, 21h40 ; lun. 24, 14h50, 21h10 ; mar. 
25, 19h20.
•• La Vierge, les Coptes et Moi (VO) : jeu. 20, 

17h ; ven. 21, 16h10 ; dim. 23, 12h50.
•• Les Enfants Loups, Ame & Yuki : sam. 22, 17h ; 

dim. 23, 14h40.
•• Les Enfants Loups, Ame & Yuki (VO) : lun. 24, 

16h40.
•• Sammy 2 : dim. 23, 14h30.

•• Gangs of Wasseypur - Part 1 (VO) : jeu. 20, 
14h ; dim. 23, 18h20 ; mar. 25, 16h50.
•• La nuit d’en face (VO) : jeu. 20, 17h20 ; sam. 

22, 21h10.
•• L’Avocat : ven. 21, 20h30.
•• Le Petit lieutenant : ven. 21, 18h.
•• Tous Cobayes ? (av. prem.) : jeu. 20, 15h ; ven. 

21, 17h25 ; sam. 22, mar. 25, 14h30 ; lun. 24, 
18h50. 
 

Cinéma LUX
6, av. Sainte-Therese - Caen - Tél. 08 92 68 00 43
•• Les Mouvements du bassin (av. prem.) : ven. 

21, 20h30.
•• Alyah : jeu. 20, 13h50, 18h15, 20h ; ven. 21, 

13h45, 21h15 ; sam. 22, 14h, 15h50, 19h45 ; 
dim. 23, 14h, 16h, 21h50 ; lun. 24, 15h45, 20h ; 
mar. 25, 15h30, 17h15.
•• Après la bataille : jeu. 20, 19h10 ; ven. 21, 

16h ; sam. 22, 11h, 21h40 ; dim. 23, 19h30 ; lun. 
24, 17h30.

toute l'actualité du cinéma

•	Transport	de	personnes
•	Accompagnement	aéroport	et	gare	

toutes	distances	
avec	chauffeur

•	Circuits	touristiques
•	Chauffeurs	bilingues

Tél. 02.31.86.55.11 - 06.74.00.99.24
ulysse.tph@wanadoo.fr

Transports Publics 
HUSSON Depuis 

1999

TRANSPORTS
7/7 - 24/24

Sur une base scientifique en Antarc-
tique, Hortense Laborie, la cuisi-
nière, met la dernière main à son 

dîner d’adieu. Une journaliste de la télé-
vision australienne, qui fait un reportage 
sur la base, apprend que la jeune femme a 
été la cuisinière personnelle du président 
de la République française.
Il y a des films si savoureux qu’ils ont le 
pouvoir de rendre les spectateurs heu-
reux. C’est le cas de cette œuvre, libre-
ment inspirée de la vie de Danielle Mazet-
Delpeuch, qui fut la cuisinière privée de 
François Mitterrand à l’Élysée pendant 
plus de deux ans. Avec Catherine Frot, 
toujours épatante, à la fois légère, concen-
trée et très professionnelle à l’image de 
son personnage, Christian Vincent filme 
une histoire originale sur les coulisses du 
pouvoir, avec ses intrigues, ses jalousies, 
ses bassesses.
En montrant en parallèle la chaleur et 
la joie de vivre qui règnent sur la base 

scientifique et la morgue et la mesquine-
rie qui hantent les couloirs du pouvoir, il 
fait œuvre de moraliste. Mais ce sont les 
scènes de cuisine, au cours desquelles 
l’héroïne affûte ses recettes (Ah ! le chou 
farci au saumon !), ainsi que les tête-à-
tête entre l’héroïne et le Président qui 
constituent les moments de grâce du film. 
Surtout, la présence surprenante de Jean 
d’Ormesson, dans le rôle du Président, 
apporte une malice et une distance ap-
préciables à cette histoire de cuisine du 
terroir dans les ors de la République.

Marie-Christine d’André

•● Comédie française de Christian Vincent, 
avec Catherine Frot (Hortense Laborie), Jean 
d’Ormesson (le président), Hippolyte 
Girardot (David Azoulay), Arthur Dupont 
(Nicolas Bauvois), Jean-Marc Roulot (Jean-
Marc Luchet), Arly Jover (Mary) (1 h 35).

•■ Dans les coulisses du pouvoir, côté cuisines... Un film délicieux et bon pour le moral !

Les Saveurs du palais
SUR LES ÉCRANS



IMMOBILIER

LOCATION

CAEN

n Caen Caponière, loue

F1 350 € charges comprises,

chauff. et eau inclus. Particu-

lier. Tél. 06.10.60.89.58

n Mondeville à louer cham-

bres meublées simples (380 €

soit 12.67 € la nuitée) ou dou-

bles (410 € soit 13.67 € la nui-

tée), équipées de sanitaires,

salle de bain individuelle, télé-

vision, réfrigérateur, armoire,

linge de lit et de toilette entre-

tenus par nos soins.Cuisines en

accès direct. Possibilité dossier

CAF et FSL ou prise en charge

par association. Particulier.

Tél. 06.07.73.53.40

n Caen rue d’Authie, loue F2,

50 m

2

, séjour expo S/O au

calme, libre, DPE F, 595 € ch.

comprises. Particulier. Tél.

06.23.44.46.36

n Caen, 580 € CC, rue

Ecuyère, loue appart. F2 avec

séj., chambre, cave, classe

énergie G. Libre. Loyer 520 € +

ch. 60 € + DG 520 € + FA

449 €. Réf. 6277761

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen centre, à louer appar-

tement F1, 35 m

2

, 3

ème

étage,

calme, 400 € + 40 € ch., visite

mercredi et jeudi. Particulier.

Tel. 06.70.11.67.80 ou

02.33.52.98.15

n Caen, 690 € CC, rue de la

Roseraie, loue appart. 3 p.p., 2

chambres, cuisine, séj., pla-

cards, cave, chauff. coll. Libre.

Classe énergie F. Loyer 560 €

+ ch. 130 € + DG 560 € + FA

604 €. Réf. 4943343

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen, secteur CHR, loue T2,

42m

2

, 580 € ch. comprises, 2

places de parking, espace vert,

libre. Particulier. Tel :

02 31 86 60 11 ou

06 18 21 58 37

n Caen, loue F1 meublé dans

maison quartier Venoix, pour

étudiant, bus à proximité,

365 € charges comprises, libre.

Particulier. Tél. 06.84.59.67.03

n Caen, 713 €, Beaulieu, loue

très bel appt 3 p. p. de 66 m

2

,

belles prestations, compr. : en-

trée avec placard, gde cuis. sé-

parée, séj. donnant sur balcon

expo. ouest, avec chambre at-

tenante séparée par porte cou-

lissante avec accès balcon, s. de

b., wc, 2

e

chambre avec gd pla-

card coulissant et balcon, ga-

rage et cave. Classe énergie C.

Loyer CC. Honor. 430.56 €

Safaur Immobilier,

Tél. 02 31 15 56 56

n Caen, 485 € CC, rue des Til-

leuls (face fac), loue beau stu-

dio avec balcon, chauf. indiv.

électr., gge. Classe énergie E.

Libre le 16/11 (poss. avant).

Loyer 450 € + ch. 40 € + FA

384 € + DG 450 €. Réf.

1334376

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen, 405 € CC, rue des Ro-

siers, loue appt F2 (env. 24 m

2

)

en rdc avec chambre, kitch.,

chauff. indiv. électr., classe

énergie : F. Libre. Loyer 370 €

+ ch. 35 € + DG 370 € + FA

399 €. Réf. 7470974

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen, 700 € CC, rue Damo-

zanne, loue appart. F3, cuis.

équip., séj. parqueté, 2 cham-

bres, classe énergie D. Libre.

Chauff. coll., gge loi Besson.

Revenus plafonnés exigés.

Loyer 595 € + ch. 105 € + FA

514 € + DG 595 €. Réf.

1334597

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen, 336 € CC, place Mal-

herbe, loue studio kitch. équi-

pée, s. d’eau, chauf. électr.,

classe énergie E, libre. Loyer

320 € + ch. 16 € + DG 320 €

+ FA 276 €. Réf. 1334471

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen, 605 € CC, résid. San-

chez, loue appart. F2, terrasse,

cave, parking, chauff. coll.

Classe énergie E. Libre. Loyer

500 € + ch. 105 € + FA 540 €

+ DG 500 €. Réf. 3128108

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen, 497 € CC, rue Capo-

nière, loue appt F2 duplex avec

vue sur espaces verts, kitch., s.

de b., chauff. indiv. électr.,

cave en rdc. Classe énergie E.

Libre. Loyer 450 € + ch. 47 €

+ DG 450 € + FA 389 €. Réf.

1590818

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

n Caen, 465 € CC, résidence

Le Clos Herbert, loue beau F1

parqueté, cuis. sépar. amén.,

cave, parking, chauf. gaz,

classe énergie : D, libre. Loyer

430 € + ch. 35 € + FA 371 €

+ DG 430 €. Réf. 1334311

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59

AGGLOMERATION

n Mathieu, 990 € CC, loue

maison neuve env. 117 m

2

avec

4 chambres dont 1 en rdc, mez-

zanine, cuis. amén., terrasse,

gge. Chauff. gaz. Classe éner-

gie B. Libre 01/10. Loyer 990 €

+ DG 990 € + FA 1069 €. Réf.

7511918

Barré Immobilier.

Tél. 02.31.86.38.59
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Vous souhaitez recevoir votre journal
à votre domicile porté par votre facteur ?

Il vous suffit de nous faire parvenir votre nom et votre adresse
accompagnés de votre réglement, 58 € pour un an à :

Tendance Ouest Caen,
30, avenue du 6 juin - 14 000 Caen - Tél 02.31.30.29.33

Abonnez-vous à

choisissez votre rubrique Forfait 4 lignes La ligne
 supplémentaire

Immobilier, automobile, nautisme, bonnes affaires, motos, 
scooters, meubles, demandes d'emploi 4 € 1 €
Offres d’emploi 6 € 2 €

Suppléments : � Fond gris 3 €   � Domiciliation au journal 10 € (prix TTC réservés aux particuliers).

 

Rubrique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de parution  : . . . . . . . .    semaine(s)

Ecrire en majuscules  : une lettre, signe ou espace par case - un seul bien par annonce

(renseignements non publiés)

Nom et prénom : ........................................... .....................................................................................................................

Adresse : ............................................................. .....................................................................................................................

Code postal : .................................... Ville : .....................................................................................................................

rédigez votre annonce

Particuliers, la photo vous est offerte ainsi que la 3ème parution.
Règlement comptant par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin.

indiquez vos coordonnées

1

2

3

4

    Découpez ce bulletin puis envoyez-le ou déposez-le avant le lundi soir
   à Tendance Ouest Caen, 30 avenue du 6 juin, 14000 Caen
  ou faxez-le au 02.31.24.83.10. Vous pouvez également 
 le télécharger sur "www.tendanceouest.com". 

IMMOBILIER

VENTES

CAEN

n Caen, 82.000 €, vds pas de

porte tous comm., sur 2 ni-

veaux, avec gde cave, � voir

vite. R�f. 7833831

Agence Nouvelles-Demeu-

res.com,

T�l. 02.50.50.95.51.

n Caen, 416.000 €, univer-

sit�, vds maison moderne

184 m

2

, beau terr. sud avec gd

s�j. lumineux sur v�randa et

cuis. ouv., 2 chambres avec s.

d'eau et s. de b. en rdc. Et. : 2

belles chambres dbles, s. d'eau,

wc, dressing (poss. 3

e

cham-

bre), � 2 pas du tram, lyc�es de

l'universit� et comm. DPE : D,

conso. �nergie 1.800   l'an.

Agence Nouvelles-Demeu-

res.com,

T�l. 02.50.50.95.51.

n Caen, 249.000 €, univer-

sit� Foss�s St Julien, 2

e

�t., vds

superbe appt 96 m

2

, F5 en TBE

avec 4 chambres, 2 wc, 1 s. de

b. douche, cuis. ind�pend.

�quip�e r�cente. Foncier

1.500  , ch. 110  /mois.

Chauff. indiv. gaz, vendu avec

2 bips de stationn. int. � la r�-

sid. Pas d'ascenseur. R�f.

7798030

Agence Nouvelles-Demeu-

res.com,

T�l. 02.50.50.95.51.

n Caen, 609.000 €, centre,

proche place du Canada et E.

Leclerc, superbe maison d'ar-

chi. 240 m

2

, s�j. 60 m

2

tr�s lu-

mineux, cuis., les 2 avec acc�s

terrasse sud et beau jardin exo-

tique, 2 chambres, rdc s. d'eau.

Et. : 4 gdes chambres, 2 s.d

'eau, s. de b., ss-sol partiel. Gaz

de ville. Foncier 2700, DPE : D.

Agence Nouvelles-Demeures,

T�l. 02.50.50.95.51.

n Caen, 152.000 €, vds appt

3 p.p. de 48 m

2

(65 m

2

au sol),

2 mn centre-ville, s�j. salon

21 m

2

env., cuis. A/E, 1 cham-

bre de 13 m

2

+ 1 plus petite

mans. utilis�e en chambre, bu-

reau/mezzan., 1 p. rangt dress.

Chauff. �lectr. TF 678  /an, ch.

45  /mois. FAI 4 %. R�f.

7799116

Agence Nouvelles-Demeures,

Contacter Yamina Krada, T�l.

06.58.70.55.89

n Caen, 281.000 €, centre,

Folie Couvrechef, uniquement

chez Nouvelles-Demeures, vds

maison familiale 140 m

2

, 5

chambres, terr. 490 m

2

, ter-

rasse, expo. est/ouest, sous-sol

lumineux de 54 m

2

am�n. en

salon, 2 chambres, fen�tres

PVC et placards de rangt.

Chaud. r�cente gaz de ville. TF

1.800  /an. Toutes comm.,

proche centre ville. FAI 4%

Agence Nouvelles-Demeures,

T�l. 02.50.50.95.51.

n Caen, 226.000 €, � 2 mn,

faire offre pour cette char-

mante maison indiv. 140 m

2

env., hab. sur 80 m

2

de

pl.-pied, terr. 900 m

2

env., clos

et arbor�. S�j. salon avec chem.

offrant lumi�re et vue agr�able,

cuis. am�n., 3 chambres, s.

d'eau. Et. am�n. � terminer,

env. 60 m

2

. Ss-sol complet, me-

nuiseries bois et simple vitrage,

chaud. chauff. fuel (5 ans).

Proche acc�s p�riph. FAI 4%.

R�f. 7669175

Agence Nouvelles-Demeures,

Contacter Yamina Krada, T�l.

06 58 70 55 89

n Caen maison de ville, par-

fait �tat 135m

2

, jardin clos

500 m

2

bien expos�, 4 cham-

bres, 2 SDB, 3 wc, garage moto,

cave � vin, S/sol. Chauf. gaz,

DPE : D. A vendre 379 000  .

Particulier. T�l. :

06 68 88 23 33

AGGLOMERATION

n Mathieu, 832.000 €, tr�s

belle demeure 18

e

� r�habiliter

de 280 m

2

env. avec 500 m

2

de

d�pend. au sol, sur 3.800 m

2

de

terr., chauff. gaz de ville. Hono.

4%. R�f. 7662917

Agence Nouvelles-Demeures,

T�l. 02.50.50.95.51.

CALVADOS

n Saint-Laurent-de-Condel,

49 000 €. Vds terrain construc-

tible viabilis� 424 m

2

, 10 mn

Caen sud par voie rapide, expo

sud. Bordure for�t de Grim-

bosq, Tous commerces et �co-

les � proximit�. Libre choix

constructeur,

Albion Promotion

T�l. 06 79 95 12 93

n Barbeville, 312.000 €, su-

perbe maison 2008 avec gds

vol. de 250 m

2

, avec plan d'eau,

id�alement situ�e, � 1 mn de

Bayeux et 15 de Caen. Compr.

hall d'entr�e, salle salon 50 m

2

,

cuis. am�n., cellier, wc, suite

parent. en rdc avec dress. Et. :

wc, 3 gdes chambres, dressing,

s. de b. avec douche, gge 40 m

2

,

terrasse sud. Produit excep-

tionn. � voir vite. FAI 4%. R�f.

7734816

Agence Nouvelles-Demeures,

contacter Fabrice Hoffnung,

t�l. 06 22 22 28 52

n Ver-sur-Mer, 239.000 €,

vds pav. 110 m

2

hab., 1981,

parfait �tat, acc�s direct plage

100 m., terr. clos de murs de

520 m., gge, park. int., compr.

rdc, salle salon avec chem. in-

sert, cuis. am�n., arr.-cuis., wc,

s. d'eau, chambre. Et. : 2 cham-

bres dont 1 avec lavabo, dres-

sing, chauff. �lectr., dble vi-

trage PVC. Foncier 629  /an,

hab. 400  /an. FAI 4%. R�f.

7760952

Agence Nouvelles-Demeures,

contacter Fabrice Hoffnung,

t�l. 06 22 22 28 52

AUTOMOBILES

PEUGEOT

n 406 5 V 16 S, 10 cv, 1995,

tr�s bon �tat avec factures,

215 135 km, pneus et batterie

neufs, prix 2100  . particulier.

T�l. 02.33.67.23.08

n 206, ann�e 2006, 75 cv,

1.4, 75 000 km, 5 portes, tt op-

tion, tr�s bon �tat g�n�ral,

5 700  . T�l. 06.43.48.98.60

n 307 SW HDi 90 cv, 2005,

102 000 km, pneus, disques,

freins neufs, ordi. de bord, r�-

gul. vitesse, vidange OK, T. bon

�tat, 7500  . T�l.

02.31.74.79.95

AUTRES MARQUES

n Fiat Punto EVO, mod�le

nov. 2011, 5 portes 1,4 l es-

sence

20100 km en parfait �tat, ga-

rantie constructeur 14 mois.

Prix : 8000  

T�l. 06 89 96 46 96

n Saab 9.5 vector, mod. mars

2003, 4 portes, 3 l diesel,

219 000 km, bon �tat g�n�ral,

couleur gris clair m�tal, int.

cuir tissu, prix 5000  . T�l.

06 89 96 46 96

OFFRES

D’EMPLOI

n Rech. homme toutes

mains pour dame, �g�e de 80

ans, valide ne pouvant rester

seule, H. s�rieux, retrait�, log�,

nourri, pour petit m�nage, en-

tretien, jardinage, subvenir �

ses besoins, avec permis de

conduire, Cesu. T�l.

02.31.79.00.73 ou

06.31.97.48.25

DEMANDES

D’EMPLOI

n Dame sérieuse et soignée

recherche heures de ménage,

repassage chez particuliers, sur

Venoix, Caen et alentours. T�l.

02.31.26.70.45

n Sérieuse et soignée, je

rech. heures de ménage ou

aide aux personnes ag�es.

Dispo. jour et nuit. T�l.

02.31.24.75.75 ou

06.83.21.23.02

n Cours solfège, guitare,

piano, tous styles, enfants et

adultes, cours particuliers don-

n�s par professeur dipl�m�e.

T�l. 02.31.93.70.32 ou

06.60.79.93.63

n Femme diplômée ADVF,

10 ans d'exp�rience recherche

2 heures le matin du lundi au

vend., aide aux personnes

ag�es dans leur quotidien : toi-

lette, m�nage, promenade,

course sur Caen sud. T�l.

06.79.10.53.16

n Recherche travaux bâti-

ment peinture, placo, carre-

lage, ma�onnerie, �lectricit�

g�n�rale, sur la Basse Norman-

die. T�l. 06.79.97.23.40

n Peintre qualifié recherche

travaux peinture, rev�tements

muraux, Caen et Calvados. T�l.

06.50.72.59.92 ou

06.63.85.98.61

BONNES AFFAIRES

n Reherche pièces de mon-

naies françaises, cartes posta-

les en noir et blanc mat d�p.

Calvados, Manche, Orne. Parti-

culier. T�l. 02.31.78.12.29

n Clic-clac 2 personnes en

tissu bleu ciel et marron, en

tr�s bon �tat, 100  , sur Caen.

Tel. 06.50.28.19.08

n Une vie, un livre.

Racontez votre vie, nous vous

l'�crivons.

N'h�sitez pas � nous contacter

au 06 77 13 29 98

ou www.normandie-biogra-

phie.com

ANIMAUX

n A réserver 3 yorks n�s le

10/08/12, une femelle et deux

m�les, non LOF, non puc�s, fe-

melle 400  , m�les 300  , libre

mi-octobre, m�re n�e le

23/09/09 puc�e

250269801433972. Particu-

lier. T�l. 07.86.29.10.97

N

o

148 - 20 septembre 2012 27



28 N° 148 - 20 septembre 2012

PASSION

Daniel Hulmel appar-
tient à une espèce en 
voie de disparition : 

celle du billardier. Alors que 
la profession en comptait 
encore une cinquantaine 
en France en 2009, ils ne 
sont plus qu’une vingtaine 
aujourd’hui. 
Installé depuis dix ans dans 
son atelier de la Bijude, au 
nord de Caen, il perpétue 
une tradition mise à mal par 
la crise et le changement de 
comportement des joueurs. 
“Je le vois grâce à l’activité 
d’un client qui tient une salle 
à Caen”, observe ce natif de 
Villedieu-les-Poêles.” Je 
change les tissus de ses tables 
trois à quatre fois moins sou-
vent qu’auparavant...”
Un vrai métier d’art
Pourtant, son savoir-faire 
vaut de l’or. Le billard de-
meure un meuble de haute-
précision. Taille des bandes, 
inclinaison, pose de l’ar-
doise, choix du bois et du 
tissu... rien n’est laissé au 
hasard. “C’est pour cela que 
je n’ai jamais lâché ce métier 
depuis mes débuts en 1987”. 

Sa passion prend souvent le 
pas sur la fatigue accumulée 
à raison de 70 heures de tra-
vail hebdomadaires.
Meuble d’exception, le 
billard traverse les généra-
tions. S’il en fabrique une 
quinzaine chaque année, il 
passe beaucoup de temps à 
en restaurer. “Il m’arrive de 
travailler sur des billards qui 
remontent à Louis-Philippe”. 
Compte tenu du poids, tout 
doit se démonter. “Quand 
il faut livrer un client dans 
le Midi, ou l’installer au pre-
mier étage, mieux vaut le 
transporter en pièces déta-
chées” ! 
La table en ardoise peut 
à elle seule peser jusqu’à 
500 kg, pour un poids d’en-
semble qui peut atteindre 
une tonne. 
A 47 ans, se pose déjà la 
question de la succession. 
“Le poids du meuble reste re-
butant”, a-t-il pu observer 
auprès des jeunes qu’il a ac-
cueillis en formation jusqu’à 
présent. L’ère des billardiers 
semble déjà appartenir au 
passé.

■■  Daniel Hulmel, ébéniste billardier, expose son travail jusqu’au 24 septembre sur la foire de Caen, avec notamment une 
démonstration de billard français, ce samedi 22 septembre (18h-21h) sur le stand de la chambre des métiers.

Le billardier façonne 
des meubles hors du commun
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