
Une saison alléchante… 
et incertaine

Théâtre de Saint-Lô

Votre hebdomadaire gratuit N° 406/ Du mercredi 9 au mardi 15 septembre 2020

Objectif : les JO pour 
le champion Eric Delaunay
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actu.fr/cote-manche/
Retrouvez-nous sur

Sur TF1, le maître de midi, 
c'est Léo, 20 ans

LESSAY - Si la foire 
agricole de Lessay a été 
annulée, la fête foraine, 
elle, aura bel et bien 
lieu. Elle a été autori-
sée par la préfecture 

de la Manche, qui avait refusé la tenue de la 
foire agricole. Environ 80  attractions sont 
annoncées par les forains, les vendredi 11, 
samedi 12 et dimanche 13 septembre. Parmi 
elles, vous retrouverez les incontournables 
(Boomerang TP, New Jump, Crazy Dance  2, 
L'Himalaya, etc.) et quelques nouveautés 
comme Move In Top. Plus d'infos sur la page 
Facebook : Fête foraine de la Foire de Lessay.

MANCHE - C'est le nombre de personnes 
recherchées par le Groupement d'Employeurs 
de la Côte des Havres pour une grosse marée 
programmée du mercredi 16 au lundi 21 sep-
tembre. Que ce soit pour les moules ou les 
huîtres. Sur sa page Facebook, le groupement 
d’employeurs spécialisé en conchyliculture 
précise : « C’est pour une mission de 4,5 heures 
par jour. Possibilité de temps plein ensuite 
pour faire la saison. » 
Les personnes recherchées concernent les 
secteurs de Gouville-sur-Mer, Blainville-
sur-Mer et Bricqueville-sur-Mer. 
Plus d'infos au 02 14 49 11 00.

50La fête foraine

L’IMAGE

3

SAINT-LÔ - Depuis le 31 août, Léo, un étudiant rennais originaire de Saint-Lô, participe à 
l’émission Les 12 coups de midi, présentée par Jean-Luc Reichmann, sur TF1. Il ne fait pas que 
participer, puisque le jeune homme est devenu maître de midi. Il a même étonné son monde. 
Dans l’émission du mercredi 2 septembre, Léo s’est payé le luxe de bluffer l’animateur en 
répondant juste à une question piège sur les congés payés. À la question « Qui est celui qui a 
le premier donné des congés payés en France ? », il a évité de répondre Léon Blum et a donné 
la bonne réponse, à savoir Napoléon 3. Il fallait le savoir ! Jean-Luc Reichmann n’a pas manqué 
de le féliciter. Combien de temps va-t-il rester maître de midi ? Décrochera-t-il l'étoile mysté-
rieuse ? Vous le saurez en regardant l'émission diffusée, tous les jours, à midi tapantes sur TF1. 
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LES MARÉES
Du mercredi 9 au mardi 15 septembre

PORT DE GRANVILLE

 Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15                            

BM matin 6h22 6h52 7h41 9h08 10h52 12h16 0h54

PM matin 11h42 12h15 0h38 2h19 4h20 5h33 6h30

BM soir 18h31 19h11 20h24 22h10 23h43 - 13h22

PM soir 23h56 - 13h10 15h18 16h51 17h56 18h49

Coëf matin 51 40 35 30 35 49 67

Coëf soir 45 - 32 31 42 58 75   

Les prévisions

MÉTÉO
Mercredi    Jeudi    Vendredi    Samedi    Dimanche    Lundi    Mardi

14°    24° 15°    22° 11°    21° 12°    20° 11°    22° 13°    25° 16°    24°
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n est de vrais funambules cette 
année  », glisse Pierre Querniard, le 
directeur du théâtre de la Ville de 

Saint-Lô, en évoquant la saison 2020-2021 et 
ses nombreuses incertitudes liées à la pan-
démie.
Une année avec une « épée de Damoclès au-
dessus de la tête » qui comporte une quaran-
taine de spectacles dont 6 annulés en fin de 
saison dernière en raison du confinement.

Un panaché de genres 
pour tous les publics
Bien qu’incertaine, Pierre Querniard assure 
que cette saison sera belle : « Je l’ai construite 
avec beaucoup de passion, au gré de mes 
coups de cœur. Elle propose un panaché de 
genres, pour des publics divers. »
Danse, spectacle jeune public, théâtre ou 
encore cirque, avec quelques noms locomo-
tives : Bruno Putzulu, Jean-Jacques Vanier, 
Marion Motin, Rufus, Clémentine Célarié ou 
encore Guillaume Meurice. 
Sans compter les petites pépites que Pierre 
Querniard se régale, chaque année, à déni-

cher (lire encadré ci-contre).
Mais voilà, le public sera-t-il au rendez-
vous ?
« Ce qui nous a rassuré, c’est que nous avons 
eu du monde à avoir réservé sa place pour 
les deux soirées de présentation de sai-
son.  »

Des mesures sanitaires strictes
Les spectacles se dérouleront normalement, 

en jauge complète, avec port du masque 
obligatoire pendant toute la durée de la 
représentation. 
Et, pour encore plus de sécurité, le théâtre 
envisage les aménagements suivants : mise 
à disposition de gel hydroalcoolique, chemi-
nement imposé, contrôle des billets à l’aide 
d’un scan, etc.

Tarif abonné pour tous
Côté billetterie, les modalités ont également 
été revues, à l’avantage du spectateur. Pour 
cette saison particulière, tout le monde béné-
ficiera du tarif abonné. « Nous avons en effet 
décidé de supprimer la campagne d’abonne-
ment. Trop d’incertitudes pèsent sur le bon 
déroulement de la programmation. »
Pierre Querniard redoute ainsi que certains 
spectacles ne puissent se tenir : « Nous 
avons des compagnies qui viennent d’Angle-
terre ou encore d’Ukraine. Pourront-elles se 
déplacer en France ? Nous n’en savons rien 
à l’heure actuelle. »
Une autre question reste en suspens : les 
scolaires seront-ils autorisés à venir voir les 

SAINT-LÔ - Le public est invité ce mardi 8 septembre à une présentation de la nouvelle saison du théâtre de la 
Ville. Alléchante, elle s’annonce cependant incertaine, avec la crise sanitaire.

Au théâtre, une saison suspendue 
à la crise sanitaire

Le directeur du théâtre, Pierre Querniard (au centre). A sa gauche, Aurélie Delaval, chargée de communication. 

En arrière-plan, Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô et Mathieu Johann-Lepresle, adjoint à la culture.

O
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Guillaume Meurice viendra jouer son concert rock macroniste 

vendredi 9 avril, sur la scène du théâtre de Saint-Lô.
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spectacles qui leur sont réservés au sein du théâtre ? Aucune 
certitude pour l’instant. 

Réservation en ligne et billetterie en deux temps
Autre aménagement particulier : la possibilité de réserver ses 
places en ligne, dès l’ouverture de la billetterie, le 9 septembre 
prochain, sur le site internet de la Ville de Saint-Lô. Une billette-
rie qui se fera en deux temps : jusqu’au 1er décembre, puis du 1er 
décembre jusqu’à la fin de la saison.

■  Pratique. Deuxième soirée de présentation de la saison ce 
mardi 8 septembre, 19 h 30, au théâtre. Ouverture de la billet-
terie à partir du 9 septembre pour les spectacles jusqu’au 1er 
décembre. Retrouvez la programmation en détail sur le site 
internet de la Ville de Saint-Lô : www.saint-lo.fr

5

3 coups de cœur de Pierre Querniard

Des coups de cœur, Pierre Querniard en a pour quasiment 
chaque spectacle  : « Je programme ce que j’aime ». Mais cer-
tains sont plus forts que d’autres. En voici trois que le program-
mateur du théâtre vous recommande particulièrement.

1/ My Land (cirque chorégraphié)

Sept acrobates ukrainiens - reconnus sur la scène internatio-
nale - explorent les limites de leur condition humaine. Par la Cie 
Recirquel.

«  S’il n’y avait qu’un seul spectacle à voir dans cette nouvelle 
saison, ce serait celui-là. L’esthétique est fabuleuse, il y a une 
grande inventivité, c’est très beau. »

Mercredi 10 février 2021, 20 h 30.

2/ Le syndrome du banc de touche (théâtre)

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde et Léa 
rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est 
entré dans l’his-
toire et Léa est res-
tée sur la touche, à 
l’image des foot-
balleurs rempla-
çants.

« Ce seul en scène 
qui effectue un 
parallèle entre l’ar-
tiste et le footbal-
leur est un gros 
coup de cœur. 
L’actrice est extra-
ordinaire. Ça va plaire à la fois aux personnes qui aiment le foot 
et aux amateurs de théâtre. »

Jeudi 17 décembre, 20 h 30.

3/ Ficelle (théâtre marionnette)

Une petite jauge, une marion-
nette en ficelle, beaucoup 
d’émotions.

« Un spectacle jeune public, dès 
l’âge de trois ans, absolument 
magnifique. Ce petit bijou est à 
ne pas rater. »

Jeudi 3 décembre, 19 h 30.
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COUTANCES

28 rue Saint Nicolas - COUTANCES

Fête ses  30 ans
d’activité

Pour remercier sa clientèle

venez participer au jeu concours*
Du 1er au 19 septembre 2020

À gagner
des chèques cadeaux

(valeur totale de 1500€)
par tirage au sort (par huissier)

*Jeu avec obligation d’achat

GRANVILLE

35, avenue du Maréchal Leclerc - 09 88 37 83 67
(proche rond-point du Calvaire)  www.rosiris.fr

LITERIE

MEUBLES
contemporain & design

OFFRE DE RENTRÉE
du 10 au 30 sept. 2020*

-10% sur une sélec� on 
de produits

*
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Espace cuisine, mobilier, décora� on, store bateau, 280m2 à découvrir !
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ela faisait 6 ans que Coutances n’avait 
pas accueilli l’élection de Miss 
Normandie. Sauf contrordre du préfet 

de la Manche, cette dernière devrait se dérou-
ler, comme prévu, samedi 26 septembre, salle 
Marcel-Hélie. Une salle qui peut héberger 
jusqu’à 1 400 spectateurs. Une jauge désor-
mais autorisée, sous condition de port du 
masque.
Le show des Miss devrait donc faire salle 
comble puisque 1 200 places ont déjà été ven-
dues, à trois semaines du jour J. A la 
manœuvre, pour l’organisation de cette élec-
tion à Coutances, l’association des commer-
çants, présidée par Vincent Leperchois. Pour 
ce dernier, la soirée promet d’être belle : 
«  Techniquement, ça va être l’une des plus 
belles élections de Miss au niveau régional. 
C’est aussi l’une des plus grandes jauges. Et 
le comité des Miss Normandie, dont fait partie 
Sophie Duval, ex Miss Normandie, a mis le 
paquet pour cette soirée. Ce sera un mini 
show Miss France. »

Miss France 2020 
et Sylvie Tellier attendues
La soirée débutera dès 19 h, avec l’ouverture 
des portes. Le spectacle en lui-même est 
annoncé à 20 h 30. Avec la présence de Miss 
France 2020, Clémence Botino. «  Nous 
devrions normalement aussi avoir l’honneur 
d’accueillir Sylvie Tellier, directrice de Miss 
France Organisation. »
Le public présent sera invité à voter pour sa 

candidate préférée.

Masque obligatoire 
pour les plus de 11 ans
L’Union des commerçants et artisans prévoit 
un protocole sanitaire « exemplaire », avec 
port du masque obligatoire, gel hydroalcoo-
lique, placement du public, etc.
«  Seuls les enfants de moins de 11 ans ne 
seront pas obligés de porter le masque. »
Si vous souhaitez assister à cette soirée, il faut 
vous dépêcher de réserver : il ne reste que 200 
places.

Le spectacle Bigard complet
Le lendemain, dimanche 27 septembre, la 
salle accueillera l’humoriste Jean-Marie 
Bigard. La soirée affiche complet depuis belle 
lurette.
Malgré un été jugé satisfaisant par les com-
merçants de Coutances, l’Union compte beau-
coup sur ces deux soirées : « C’est bon pour 
l’économie locale. Les Miss vont venir avec 
leurs familles dès le vendredi matin, elles ont 
réservé des gîtes, vont se balader. Le lende-
main, on espère que certains restaurants vont 
ouvrir exceptionnellement pour accueillir les 
gens vers 20 h, après le spectacle de Bigard. »

■  Pratique. Election de Miss Normandie, 
samedi 26 septembre, 19 h, salle Marcel-
Hélie. Tarifs : 22 ¤, 12 ¤ pour les moins de 
12 ans. Places en vente à l’UCAC, chez 
Lingeline et au centre culturel E.Leclerc.

LA SOIRÉE

C

ExPOSiTiONS

BRÉVILLE-SUR-MER. Jusqu’au dimanche 
20 septembre, de 10 h à 12 h et de 17 h à 
19 h. Atelier les 4 Routes, rue de l’Eglise. 
« Rencontres d’ailleurs, invitation au voyage. » 
Une galerie de portraits d’ailleurs, de regards 
et sourires complices, saisis aux quatre coins 
de la planète par le photographe Jean-Yves 
Desfoux. 
Une véritable invitation au voyage et à la 
découverte d’autres horizons, d’autres 
cultures. Gratuit. Contact : 06  28  23  94  67, 
atelierles4routes@orange.fr, www.atelierles4 
routes.com

GRANVILLE. Jusqu’au dimanche 1er 

novembre, de 14 h à 18 h. Musée d’art 
moderne Richard-Anacréon. « Emile Savitry 
(1903-1967), un photographe de 
Montparnasse. » 
Le photographe Emile Savitry a documenté son 
temps, illustré la presse et les magazines de 
mode. L’exposition retrace son parcours. 
Contact  : 02  33  51  02  94, musee.anacreon@
ville-granville.fr, www.ville-granville.fr

GRANVILLE. Jusqu’au dimanche 1er 

novembre, de 14 h à 18 h. Musée d’art 
moderne Richard-Anacréon. « Colette, l’intré-
pide - saison 3.  » L’exposition évoque le par-
cours tumultueux de l’écrivaine. Présentation 
d’une sélection de documents issus des collec-
tions du MamRA. Contact  : 02  33  51  02  94, 
musee.anacreon@ville-granville.fr, www.ville-
granville.fr

SAINT-LÔ. Jusqu’au 15 novembre. Musée 
des beaux-arts. « Les artisans de la couleur - 
Normandie impressionniste. »
L’exposition s’intéresse au quotidien des 
peintres impressionnistes : comment vivaient-
ils, où peignaient-ils, etc. Parmi les chefs 
d’œuvre exposés, le Portrait de Poly, œuvre 
réalisée par Claude Monet en 1886 et prêtée, 
pour l’occasion, par le Musée Marmottan 
Monet.

L’élection Miss Normandie 

se prépare activement
COUTANCES - L’élection de Miss Normandie doit avoir lieu samedi 26 
septembre. Miss France 2020 et Sylvie Tellier sont attendues.

L’élection de Miss Normandie est programmée samedi 26 septembre, à Coutances. 1 200 places ont déjà été vendues. L’Union des com-

merçants et artisans de Coutances (UCAC), avec ici son président Vincent Leperchois et sa vice-présidente, Dominique Bouet, est ravie.
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expositions

SAINT-LÔ. Jusqu’au 30 septembre. «  Les 
commerçants saint-lois se mettent en 
scène ». Cette exposition photos grand for-
mat est visible le long des remparts, rue 
torteron. elle est proposée par la Ville de 
saint-Lô et saint-Lô Commerces. Les 24 
clichés ont été réalisés par les photographes 
saint-lois Jérôme Guézou et pierre-Yves Le 
Meur. Urgences, Brice de nice, peaky 
Blinders, Fifi Brindacier, Alice au pays des 
merveilles, pirates des Caraïbes ou encore 
tomb Raider : voici quelques-uns des films 
qui ont inspiré nos commerçants saint-lois. 

CARENTAN-LES-MARAIS. Jusqu’au diman-
che 20 septembre. Maison du parc, saint-
Côme-du-Mont. « La Manche grandeur nature ». 
Cette exposition présente, sur de grands tirages, 

dix espaces naturels sensibles protégés et amé-
nagés par le Département de la Manche. Chacun 
est présenté par une photo aérienne, une photo 
de paysage et une photo d’espèce remarquable 
qui fait sa particularité. payant. 
Contact : 02 33 71 65 30, accueil@parc-cotentin-
bessin.fr, www.parc-cotentin-bessin.fr

ConCeRt
CONDÉ-SUR-VIRE. Dimanche 13 septembre, 
16 h. salle Condé-espace. Concert de l’or-
chestre de l’opéra de Rouen normandie. 
Classique. Direction musicale : George 
Jackson ; soliste  : Diana tishchenko (vio-
lon). Avec 36 musiciens. Au programme : 
Beethoven et Mozart.  Billetterie : mairie de 
Condé-sur-Vire, bar la Rotonde à saint-Lô, 

sur place le jour même. tarifs : 15 ¤, réduit 
4 ¤. 02 33 77 87 30, www.conde-sur-vire.fr

Visites GUiDées
COUTANCES. Vendredi 11 et dimanche 13 
septembre, 15 h. Visite guidée de la cathédrale 
avec accès aux parties hautes. Découverte d’un 
des chefs-d’œuvre du gothique normand avec un 
guide du pays d’art et d’histoire. nombre limité, 
interdit aux moins de 10 ans. Réservation indis-
pensable, du lundi au vendredi, au 02 72 88 14 25.

CERISY-LA-FORÊT. Les mercredis 9, 16 et 
23 septembre, 15 h. Abbaye saint-Vigor. pour 
retracer l’histoire tourmentée de l’abbaye, une 
visite guidée de l’ensemble des bâtiments est 
proposée tous les mercredis, à 15 h, jusqu’à la  
fin du mois de septembre. 
Cette visite inclut le musée lapidaire, labellisé 
Musée de France et l’ancien cachot avec ses gra-
vures, réalisées par les prisonniers.
tarifs : 8 ¤, réduit 6 ¤. Contact : 02 33 57 34 63, 
www.abbaye-cerisy.fr 

AGENDA
de la semaine

7
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GRAND JEU(1)

du 22 août au 30 novembre 2020

Un 100e magasin
à fêter...

100 cuisines
à gagner.

(1) Extrait du règlement de jeu : du 22/08/2020 au 30/11/2020, 100 bons d’achat d’une valeur unitaire commerciale de 5 040 € TTC à tenter de gagner et à valoir sur l’achat d’une cuisine Cuisines Références (hors électroménager, hors accessoires, hors livraison et hors pose) dans les maga-
sins participants, soit une dotation globale de 504 000€ TTC. Jeu sans obligation d’achat. Ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Pour cela, compléter un bulletin de participation et l’insérer dans l’urne présente dans les magasins participants. Tirages 
au sort organisés au cours du mois de décembre 2020. Les gagnants seront directement informés par e-mail. Règlement complet du jeu déposé chez Maître Le Goff, Huissier de Justice à Quimper, affiché dans le magasin et disponible gratuitement, sur simple demande écrite à SASU GIMAC 
– 5 rue de La Haye – Le Dôme – Bât. 5 – 3e étage – Roissy Pôle Aéroport CDG – C.S 10 988 – 95731 ROISSY CDG CEDEX, frais de timbres remboursés. Conformément au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition ainsi 
que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse Cuisines Références GIMAC, 5 – rue de La Haye – Le Dôme – Bât.5 – 3è étage – Roissy Pôle Aéroport CDG – B.P. 10 984 – 95 733 ROISSY CDG CEDEX.
* Pour tout achat d’une cuisine d’une valeur en mobiliers comprise : entre 3 000 € TTC et 5 000 € TTC (hors électroménagers, accessoires, sanitaires, livraison et pose), remise de 500 € TTC sur votre électroménager ; entre 5 001 € TTC et 7 000 € TTC, remise de 1 000 € TTC ; entre 7 001 € TTC 
et 10 000 € TTC, remise de 1 500 € TTC ; entre 10 001 € et 13 000 €, remise de 2 000 € ; supérieure à 13 001 €, remise de 2 500 €. Soit un avantage pouvant être équivalent au prix de votre électroménager selon votre choix d’appareils. Le montant de l’éco-participation restant dû par le béné-
ficiaire. Offre valable du 22/08/20 au 16/10/20, dans les magasins participants, non valable sur les commandes en cours et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Photo non contractuelle, simplement illustrative de la gamme Cuisines Références.

Votre

ÉLECTROMÉNAGER
OFFERT*

DU 22 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2020

5A La Chênée - 50570 MARIGNY-LE-LOZON – Tél. 02 33 77 80 40
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Laury Lainé, 
Miss engagée
FOLLIGNY - Le 18 octobre, Laury Lainé représentera 
la région Normandie-Baie du Mont-Saint-Michel 
lors du concours Miss International France.

e son écharpe, elle est fière. Laury Lainé a été élue Miss 
International Normandie-Baie du Mont-Saint-Michel, pen-
dant le confinement.

Le 18 octobre, elle représentera la région et tentera de gagner la 
couronne lors du concours national Miss International France, à 
Roubaix (Nord). C’est le troisième concours mondial après Miss 
Univers et Miss Monde.
La jeune femme de 22 ans est originaire de Folligny, près de 
Granville. Récemment diplômée, elle travaille dans une maison de 
retraite au Havre, en tant qu’aide-soignante.

Un parcours de Miss
Élue deuxième dauphine de Miss Granville Terre et Mer en 2018, 
Laury Lainé avait toujours rêvé de participer à des concours de 
beauté depuis l’âge de 10 ans. Elle a alors continué : « Je ne pen-
sais pas viser aussi haut. Il y a une marche énorme entre Miss 
Granville et Miss International.»
Pour maximiser ses chances de remporter le concours, la Miss 
International Normandie devra relever de nombreux défis.
Entre l’activité sur les réseaux sociaux, la réalisation d’un cos-
tume régional ou encore la recherche de mécènes, la Miss 
Normandie a jusqu’au 28 septembre pour relever les challenges.

Une femme engagée
Si elle les atteint tous, elle pourrait entrer dans le top finaliste. 
Mais elle peine tout de même à trouver des particuliers ou des 
entreprises mécènes… Elle en compte pour l’instant deux et aime-
rait en obtenir au moins huit.
Depuis l’âge de 16 ans, Laury Lainé est bénévole pour l’association 
AFN Téléthon et participe aux collectes de bouchons pour fabri-
quer des fauteuils roulants. Remporter la couronne de Miss 
International France serait pour elle l’occasion de créer un mou-
vement autour de la récolte de dons et de bouchons. 
Lors de l’élection nationale, elle gagnera peut-être l’une des trois 
écharpes mise en jeu pour représenter la France aux concours 
Miss International au Japon, Miss Supranational en Pologne et 
Miss Asia Pacific International aux Philippines. La Gazette de la Manche

Laury Lainé sera l’unique représentante de la région Normandie lors du concours national 

Miss International France. 
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AGENCE DE SAINT-LÔ 
50 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE

50000 SAINT-LÔ
02 33 77 42 80

AGENCE DE CHERBOURG 02 33 93 46 00

AGENCE DE BAYEUX 02 31 51 79 14

www.maisons-vivre-ici.com

VOTRE CONSTRUCTEUR 
de maisons individuelles sur-mesure

• Plan 3D • Immersion complète 
• Visite virtuelle de votre projet 

RÉPOND À TOUTES vos envies

VISITEZ VOTRE FUTURE MAISON EN 3D
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visite guidée
BLAINVILLE-SUR-MER. Jeudi 10 septembre, 10 h 30. Office de 
tourisme. visite des ateliers ostréicoles : découverte des techniques et 
des savoir-faire des ostréiculteurs, proposée par l’association Animations 
tourisme Blainville-sur-Mer. Réservation fortement conseillée. tarifs : 
adulte 4 ¤, enfant (6-12 ans) 2 ¤. Résa : 02 33 07 90 89, 06 48 95 72 07.

sORties nAtuRe
CAROLLES. Dimanche 13 septembre, 9 h. Parking de la Cabane 
vauban. dimanche Birding en baie : immersion dans la baie du Mont-
saint-Michel pour prendre le temps de découvrir et d’échanger, à la 
rencontre des oiseaux migrateurs et nicheurs dans leur milieu naturel. 
tarif : 55 ¤, -12 ans : gratuit. Réservation : 06 23 57 45 88, contact@bir-
ding-msm.com, www.birding-msm.com

CARENTAN-LES-MARAIS. Dimanche 13 septembre, 10 h. Maison du 
Parc, saint-Côme-du-Mont. des marais à découvrir : depuis la maison 
du Parc, au cœur des marais du Cotentin et du Bessin, direction le grand 
observatoire de l’espace naturel sensible des Ponts d’Ouve. À découvrir : 
paysage, histoire, eau et oiseaux. Payant, sur réservation, au 02 33 71 65 30. 
Plus d’informations sur : www.parc-cotentin-bessin.fr

AniMAtiOn
ANNOVILLE. Samedi 12 septembre, 14  h. Antirouille Party vi (rock).
imaginez les gens… imaginez les gens que vous croisez tous détendus, 
souriants ; de leurs mains pleines de doigts, ils construisent des choses 
ensemble et de leurs bouches pleines de dents, ils se parlent… On 
observe les plantes, on les mange, il y a des massages, on est bien. tarif : 
5 ¤. Réservation : 06 81 82 52 19, nlezoray@yahoo.fr, antirouille-web.fr

théâtRe

SAINT-LÔ. Mardi 8 septembre, 19 h 30. théâtre de la ville. 
Présentation de la saison 2020-2021 du théâtre de la ville de saint-Lô. 
une saison intitulée « nos héritages ». gratuit, réservation au 02 33 57 
11 49 ou à theatre@saint-lo.fr Retrait des places dès 19 h. 
Premier spectacle de la saison jeudi 24 septembre, à 20 h 30, avec 
Allons les enfants, un concert humour des epis noirs. A voir dès l’âge de 
8 ans. Lire aussi pages 4-5.

AGENDA
de la semaine
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 ZAC DE LA CHEVALERIE
30, rue Jules Valles SAINT-LÔ

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX
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*Sur modèles signalés en magasin

du 10 septembre au 17 octobre 2020

*

* Suivant récépissé de déclaration N°19-008 du 26/12/2019

VOS OFFRES

VOS CANDIDATURES

DÉPOSEZ, 
CONSULTEZ 

et ENTREPRISES

Une PLATE-FORME UNIQUE
pour mettre en relation

STAGIAIRES de 3e

RECHERCHER

TRANSMISSION AVENIR
DÉCOUVERTE 
D’UN MÉTIER

stage.maviedanslamanche.fr

ENTREPRISES

Collégiens 
de 3e

x

!
CONSTRUISEZ VOTRE 

AVENIR ENSEMBLE
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andrine Leperchois-Vesval se forme et pratique le yoga depuis 
13 ans. Elle propose des cours dans huit lieux différents dont 
Granville. Sa démarche s’est nourrie de recherches person-

nelles qu’elle fait désormais partager au sein de  ses cours. 
Formée comme professeur de ViniYoga (un yoga qui s’adapte à chacun) 
avec Claude Maréchal en 2005, elle découvre les textes de Patanjali, la 
philosophie du yoga.

La yoga thérapie
Elle continue à se former (elle est habilitée à former des professeurs 
de yoga) et à découvrir d’autres pratiques : le yoga pour enfants, le 
chant védique, le yoga Nidra, une relaxation orientée. Ou encore la yoga 
thérapie. Partie de la médecine ayurvédique, la yoga thérapie tire son 
potentiel de la science du yoga comprenant asanas (posture), pra-
nayama (souffle), méditation et mantras. Une pratique qui jouerait un 
rôle bénéfique dans la connaissance de soi et la gestion de la santé en 
complément des médecines occidentales. « En pratiquant régulière-
ment, elle permet de prévenir ou de soulager certaines pathologies en 
améliorant le réalignement postural. Pour des maux ou des symp-
tômes identiques, la clef n’est pas forcément la même car l’origine 
peut être complètement différente. »

Se connaître et se faire du bien
Sandrine propose un cheminement pour se connaître et se faire du 
bien : « Comme la composition d’un morceau de musique se nourrit de 
la variété des instruments, l’expérience des années me permet de 
composer la séance au temps présent et, surtout, de l’interpréter en 
l’adaptant aux élèves. » Cette discipline s’adresse à tous, pas besoin 
d’être souple. Il suffit juste de vouloir se connaître soi-même !

ViniYoga ou yoga thérapie, 
des pratiques pour se faire du bien
GRANVILLE - Pour une rentrée en douceur et en conscience, on part à la découverte, cette semaine, du ViniYoga 
et de la yoga thérapie. Rencontre avec Sandrine Leperchois-Vesval, qui enseigne cette discipline.

S

FOCUS

Il n’y a pas qu’un yoga mais plusieurs pratiques. Il y en a forcément une qui vous conviendra. D’une 

manière générale, le yoga s’adresse à tous, pas besoin d’être souple.

10

Les cours 
Sandrine Leperchois-Vesval donne des cours à Granville, Hambye, 
Sainte-Pience, Dragey-Ronthon, La Haye-Pesnel, La Meurdra-
quière, La Rochelle-Normande et Hudimesnil. Pour plus de ren-
seignements : www.granville-yoga.fr ou au 06 21 82 45 95.
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MANPOWER COUTANCES

PPOOUURR UUNNEE FFOORRMMAATTIIOONN

Dans le cadre de sa politique de diversité, Manpower étudie, à compétences égales toutes candidatures (H/F) dont celles de personnes en situation de handicap - Manpower France - RCS Nanterre 429 955 297 - Juillet 2020

devenir  au sein de

 9h au Pôle emploi Coutances

14h au FIM de Granville

9h au FIM de Saint Lô

 9h à la pépinière de Lessay

sur 

ou au 

Port du masque obligatoire

PriPrièreère dede rerespespectecter lr leses gesgestestes babarrirrièreèress
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L’école d’impro 
reprend
du service
SAINT-LÔ - L’école Normandie Impro Saint-Lô pré-
pare sa seconde saison. Il reste de la place dans les 
cours pour les juniors et les adultes.

a nouvelle saison se prépare à l’école Normandie Impro 
Saint-Lô, une école créée l’année dernière par la compa-
gnie Com’une impro, dirigée par Vincent Posé, comédien et 

metteur en scène. Ce dernier est spécialisé dans le théâtre d’im-
provisation et ses différentes applications dans la vie de tous les 
jours.
L’école Normandie Impro Saint-Lô propose des cours de théâtre 
improvisé aux jeunes, collégiens et lycéens, ainsi qu’aux adultes 
(pratique loisirs et afterworks). Elle s’adresse aussi aux comé-
diens amateurs ou professionnels, via des stages et des master-
classes.

Nouveauté : les cours pour les 10-12 ans
Les cours juniors s’adressent aux 12-18 ans qui veulent découvrir 
l’improvisation. Les cours pour adultes ont pour objectif de faire 
découvrir cette pratique, sans pression. « Cette année, nous pro-
posons en plus des cours pour les 10-12 ans, souligne Vincent 
Posé. Il s’agit d’un atelier de découverte et d’expression théâ-
trale. »
Il reste principalement des places pour les cours adultes en for-
mule détente et découverte, ainsi que pour ceux réservés aux 
12-18 ans.
Tout au long de l’année, l’école proposera également des stages 
sur plusieurs thématiques : le seul en scène improvisé, le jeu 
multimédia, le théâtre radiophonique (avec Vincent Posé) et un 
stage de slam/expression poétique avec Max Hardy.
Des mastersclasses, avec de prestigieux intervenants extérieurs, 
seront aussi organisées. Elles se dérouleront sur des week-ends. 

■  Pratique. Inscriptions : comuneimpro@gmail.com ; 06 81 80 27 38. 
Plus d’infos : www.normandie-impro.fr

Vincent Posé a créé l’école Normandie Impro Saint-Lô en août 2019. 
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Du 1er Septembre au 31 Octobre 2020

-20%
sur les kits

de distribution
(avec ou sans
pompe à eau)

 

DISTRIBUTION
Évitez la CASSE MOTEUR !

UN  RÉSEAU  DU www.garage-cars.fr
* Du 1er Septembre au 31 Octobre 2020 : remise de 20%  (hors pose) sur les tarifs Gates, Sasic, NPS ou ISOTECH en vigueur valable 
pour l’achat d’un kit de distribution de marque Gates, Sasic, NPS ou ISOTECH et/ou d’une courroie d’accessoire de marque Gates 
chez un réparateur du réseau Car’s participant à l’opération Distribution.

GARAGE BOSSARD Freddy - 4 rue de l’Eglise - LE MESNIL-VIGOT - 02 33 56 37 87

GARAGE MACON AUTOMOBILES
Rue Dunant - SAINT-LÔ - www.macon-automobiles.fr - 02 33 77 85 85

GA AUTOMOBILES - 7 rue Saint Jean - SAINT-JEAN-DE-DAYE - 02 33 74 67 64

PM AUTOS - Le Domaine - GUILBERVILLE - THORIGNY-LES-VILLES - 02 33 56 70 93

Rue Tourville - COUTANCES



Tenet
Mercredi : 14h30, 17h30 VOST, 20h30 • Jeudi : 14h30, 17h30, 
20h30 • Vendredi : 15h, 18h VOST, 21h • Samedi : 15h, 18h, 
21h • Dimanche : 10h45, 14h, 16h50, 20h30 VOST • Lundi : 
14h30, 17h30, 20h30 • Mardi : 14h30 VOST, 17h30, 20h30

Le bonheur des uns...
Mercredi : 14h40, 16h45, 20h45 • Jeudi : 14h, 16h, 18h • 
Vendredi : 14h05, 16h10, 20h20, 22h10 • Samedi : 14h,18h20, 
20h25, 22h30 • Dimanche : 11h, 14h, 18h40, 20h45 • Lundi : 
14h40, 16h45, 20h45 • Mardi : 14h40, 18h40, 20h45

Enragé (interdit -12 ans / avertissement)

Mercredi : 18h50 • Jeudi : 18h50 • Vendredi : 14h05, 22h30 • 
Samedi : 22h30 • Dimanche : 20h40 • Lundi : 18h50 • Mardi : 
16h45

Break the silence : The Movie (documentaire)

Jeudi : 20h • Vendredi : 20h • Samedi : 16h • Dimanche : 16h

Remember me
Mercredi : 18h40 • Jeudi : 18h45 • Vendredi : 14h40, 
18h15 VO • Samedi : 18h40 • Dimanche : 18h50 • Lundi : 
15h05 VO, 18h50 • Mardi : 16h

Énorme
Mercredi : 18h15, 20h20 • Jeudi : 14h, 16h05, 18h10 • 
Vendredi : 14h20, 16h25, 20h20 • Samedi : 18h15, 20h20, 
22h25 • Dimanche : 16h30, 20h20 • Lundi : 14h, 16h, 20h20 • 
Mardi : 14h, 16h05, 20h20

Divorce Club
Vendredi : 22h25 • Dimanche : 14h25 • Lundi : 18h05

Antebellum (interdit -12 ans)

Mercredi : 14h45, 16h55, 20h50 • Jeudi : 14h45, 18h40, 20h50 
• Vendredi : 16h25, 20h20, 22h30 • Samedi : 16h25, 20h20, 
22h30 • Dimanche : 14h25, 18h40, 20h50 • Lundi : 14h15, 
18h10, 20h25 • Mardi : 14h, 16h10, 20h25

Les nouveaux mutants (interdit -12 ans)

Mercredi : 14h55, 20h55 • Jeudi : 14h55, 20h55 • Vendredi : 
14h10, 18h25, 22h25 • Samedi : 16h20, 20h35, 22h30 • 
Dimanche : 14h55, 20h55 • Lundi : 16h40, 20h55 • Mardi : 
16h35, 20h50

Belle-Fille
Mercredi : 18h55 • Jeudi : 16h50 • Vendredi : 15h • Samedi : 
18h40 • Dimanche : 18h30 • Lundi : 16h30 • Mardi : 14h35

Greenland - Le dernier refuge
Vendredi : 16h05, 22h30 • Samedi : 22h30 • Dimanche : 20h30 

Petit pays (avertissement)

Mercredi : 16h10, 20h30 • Jeudi : 14h35, 18h20 • Vendredi : 
16h, 20h15 • Samedi : 14h, 18h15 • Dimanche : 14h, 20h25 • 
Lundi : 14h20, 18h35 • Mardi : 14h15, 18h30

Police
Mercredi : 14h30, 20h25 • Jeudi : 14h10, 16h15, 20h25 • 
Vendredi : 14h, 18h15, 22h30 • Samedi : 14h30, 20h25, 22h30 
• Dimanche : 10h55, 16h20, 18h25 • Lundi : 14h10, 16h15, 
20h30 • Mardi : 14h05, 18h20

La Daronne
Mercredi : 14h, 18h30, 20h40 • Jeudi : 14h, 16h10, 20h40 • 
Vendredi : 14h, 16h05, 18h10, 20h20 • Samedi : 14h, 16h05, 
18h10, 20h20 • Dimanche : 11h15, 14h10, 16h20, 18h30 • 
Lundi : 14h20, 18h30, 20h40 • Mardi : 14h35, 16h45, 20h40

Effacer l'historique
Mercredi : 18h25, 20h35 • Jeudi : 14h20, 16h30, 20h35 • 
Vendredi : 16h, 20h15, 22h25 • Samedi : 16h10, 20h15, 22h25 
• Dimanche : 10h50, 16h40, 20h35 • Lundi : 14h30, 16h40, 
20h35 • Mardi : 14h20, 16h30, 20h35

Sur la route de Compostelle (documentaire)

Mercredi : 19h05 • Jeudi : 16h55 • Vendredi : 18h35 • Samedi : 
18h35 • Dimanche : 18h45 • Lundi : 16h25 • Mardi : 18h55

T'as pécho ?
Mercredi : 16h50 • Jeudi : 18h20 • Vendredi : 18h10 • 
Samedi : 14h20 • Dimanche : 16h35 • Lundi : 18h20 • Mardi : 
16h35

Les blagues de Toto
Mercredi : 15h, 16h50, 18h40 • Jeudi : 16h55, 20h30 • 
Vendredi : 17h, 18h50, 20h40 • Samedi : 15h, 16h50, 20h40 • 
Dimanche : 11h10, 14h50, 16h40 • Lundi : 16h50, 18h40 • 
Mardi : 18h40, 20h30

Scooby ! (animation)

Mercredi : 14h35, 16h30 • Jeudi : 18h40 • Samedi : 14h15, 
18h20 • Dimanche : 11h10, 16h50 • Mardi : 18h40

Spycies (animation)

Mercredi : 16h35 • Samedi : 16h35 • Dimanche : 11h05

Yakari, le film (animation)

Mercredi : 14h35, 16h25 • Vendredi : 18h30 • Samedi : 
14h35, 16h25 • Dimanche : 10h50, 14h40 • Mardi : 18h

Écume des films
Nuestras madres : jeudi 20h15, dimanche 18h35

Histoire d'un secret (documentaire) : mardi 18h

Histoire d'un regard (documentaire : mardi 20h15

Back to the bobine
Akira (animation / VO) : lundi 20h30

■ Long-courT  24 rue Saint-Maur - Coutances

■ Le Select  7 boulevard d’Hauteserve - Granville

Petit pays (avertissement)

Mercredi : 20h45 • Vendredi : 14h15 • Samedi : 17h30 • 
Lundi : 14h15, 21h15 • Mardi : 14h15

Poissonsexe (Ciné-Rencontre)

Mardi : 20h30 (en présence du réalisateur Olivier Babinet, 
projection proposée en partenariat avec MaCaO 7e Art et 
Normandie Images)

Tenet
Mercredi : 14h30 • Jeudi : 20h30 VO • Vendredi : 18h • 
Samedi : 20h30 VO • Dimanche : 14h30, 20h30 • Lundi : 18h VO

Les nouveaux mutants (interdit -12 ans)

Mercredi : 14h30 • Vendredi : 21h15 • Samedi : 14h30, 20h30 
• Dimanche : 18h • Mardi : 18h

Enragé (interdit -12 ans / avertissement)

Mercredi : 18h • Jeudi : 14h15 • Samedi : 17h30 • Dimanche : 
14h30 • Mardi : 21h

Dans un jardin qu'on dirait éternel (VO)

Mercredi : 20h45 • Jeudi : 18h • Vendredi : 18h • Dimanche : 
18h • Lundi : 21h15

Effacer l'historique
Jeudi : 18h • Vendredi : 21h15 • Samedi : 14h30 • Dimanche : 
21h • Lundi : 14h15 • Mardi : 18h

Mignonnes
Mercredi : 18h • Jeudi : 14h15, 21h • Vendredi : 14h15 • 
Lundi : 18h • Mardi : 14h15

Le bonheur des uns...
Mercredi : 21h • Jeudi : 18h30 • Vendredi : 14h, 18h30 • 
Samedi : 21h • Dimanche : 14h15, 18h40 • Lundi : 18h30 • 
Mardi : 16h15, 20h45

La Daronne
Mercredi : 18h40 • Jeudi : 14h, 20h40 • Vendredi : 16h10 • 
Samedi : 18h40 • Dimanche : 16h25 • Lundi : 14h, 20h40 • 
Mardi : 18h25

Antebellum (interdit -12 ans)

Mercredi : 16h25 • Jeudi : 16h15 • Vendredi : 20h40 • Samedi : 
16h25 • Dimanche : 21h • Lundi : 16h15 • Mardi : 14h

Antigone (VOSTF)

Lundi : 21h

Énorme
Mercredi : 18h45 • Jeudi : 16h20 • Vendredi : 16h25 • 
Dimanche : 21h • Mardi : 16h35, 21h

Dans un jardin qu'on dirait éternel (VOSTF)

Jeudi : 14h10 • Lundi : 16h25

Petit pays (avertissement)

Mercredi : 16h20 • Jeudi : 20h50 • Vendredi : 18h35 • Samedi : 
14h20 • Dimanche : 14h10 • Lundi : 18h35 • Mardi : 14h10

Tenet
Mercredi : 14h VF,  20h15 VOSTF • Jeudi : 14h15 VF, 
20h15 VOSTF • Vendredi : 17h VF, 20h15 VOSTF • Samedi : 
17h VF, 20h15 VOSTF • Dimanche : 14h VF, 20h15 VOSTF • 
Lundi : 17h VF, 20h15 VOSTF • Mardi : 17h VF, 20h15 VOSTF

Effacer l'historique
Mercredi : 20h55 • Jeudi : 18h30 • Vendredi : 14h10, 21h • 
Samedi : 17h • Dimanche : 18h40 • Lundi : 14h10 • Mardi : 
18h45

Les nouveaux mutants (interdit -12 ans)

Mercredi : 18h • Jeudi : 17h30 • Vendredi : 14h15 • 
Dimanche : 18h • Lundi : 14h30 • Mardi : 14h15

Spycies (animation)

Mercredi : 14h10 • Samedi : 14h • Dimanche : 16h30

Les nouvelles aventures de Rita et Machin 
(animation)

Mercredi : 17h • Samedi : 16h • Dimanche : 17h

Les blagues de Toto
Mercredi : 14h30 • Samedi : 14h30

Manon (Opéra de Paris)

Samedi : 19h (tarifs spéciaux)

■ CinéMoViKing  Esplanade Jean Grémillon - Saint-Lô
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Police

CINÉMA
Du mercredi 9 au mardi 15 septembre
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Deux réalisateurs dans vos salles
Effacer l’historique
Dans un lotissement 
en province, trois voi-
sins sont en prise 
avec les nouvelles 
technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a 
Marie, victime de 
chantage avec une 
sextape, Bertrand, 
dont la fille est har-
celée au lycée, et 
Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir 
que les notes de ses clients refusent de 
décoller. Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. Une 
bataille foutue d’avance, quoique...

Comédie franco-belge de Gustave Kervern 
et Benoît Delépine, avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès, Corinne Masiero.
Durée : 1 h 46.
A voir au Long-Court, Coutances et au 
Cinémoviking, Saint-Lô.

Poissonsexe
Alors que Miranda, la dernière baleine au 
monde, fait la une des journaux, Daniel, phy-

sicien obstiné, tente de redonner aux pois-
sons l’envie de copuler. 
Célibataire désabusé, il est lui-même hanté 
par le désir d’être père et compte bien trai-
ter ce problème scientifiquement.
Le hic c’est qu’à Bellerose il y a seulement 
trois femmes en 
âge de procréer, 
soit une chance 
sur 6232,33 de 
rencontrer la 
mère de ses 
futurs enfants. 
Pourtant un 
jour, en sauvant 
de la noyade un 
étrange poisson 
à pattes, Daniel 
va réapprendre 
à tomber amou-
reux. 

Comédie franco-belge d’Olivier Babinet, 
avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen 
Dorrit Petersen. Durée : 1 h 29.
A voir au Long-Court, à Coutances, mardi 15 
septembre, 20 h 30, en présence du réalisa-
teur.

Plus d’infos sur www.lelongcourt.fr

Histoire d’un regard
Gilles Caron, alors 
qu’il est au sommet 
d’une carrière de pho-
tojournaliste fulgu-
rante, disparaît bruta-
lement au Cambodge 
en 1970. Il a tout juste 
30 ans. En l’espace de 
6 ans, il a été l’un des 
témoins majeurs de 
son époque, couvrant 
pour les plus grands 
magazines la guerre 
des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlan-
dais ou encore la guerre du Vietnam. 
Lorsque la réalisatrice Mariana Otero 
découvre le travail de Gilles Caron, une pho-
tographie attire son attention qui fait écho 
avec sa propre histoire, la disparition d’un 
être cher qui ne laisse derrière lui que des 
images à déchiffrer...

Documentaire français de Mariana Otero. 
Durée : 1 h 33.
A voir au Cinémoviking, Saint-Lô, mardi 15 
septembre 20 h, en présence de la réalisa-
trice. Un film programmé par l’association 
l’Ecume des films. Plus d’infos sur : www.
ecumedesfilms.fr
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i vous cherchez Éric Delaunay, vous 
avez de bonnes chances de le trouver au 
Ball-Trap Club de Bréville-sur-Mer, 
club où il est licencié depuis ses 13 ans. 

Chaque jour, du lundi au vendredi, le spécia-
liste du skeet olympique répète ses gammes. 
« Aujourd'hui, j'ai raté 3 cibles sur 250. C'est 
ma moyenne habituelle, fait remarquer l'ath-
lète de 32 ans. Je consacre une séance quoti-
dienne de 2 à 4 heures au tir. » Et il ne néglige 
aucun détail. «  Je tiens des statistiques, ce 
qui me permet de connaître ma progression et 
de savoir sur quel poste de tir j'ai le plus de 
ratés. En moyenne, je tire environ 50  000 
cibles par an et j'ai à peu près 3 % de pertes. »

Il ne laisse rien au hasard
Au skeet, le tir est primordial, mais ce n'est 
pas le seul aspect qui prime. « Le physique et 
la technique comptent pour 40 %, mais le fac-
teur déterminant, c'est le mental. Et pour être 
performant dans ce domaine, il faut s'entou-
rer de personnes compétentes. C'est pour-
quoi depuis trois ans, je travaille avec un 
hypnotiseur-sophrologue et un préparateur 
mental.  » Un choix très vite payant selon le 

principal intéressé. «  Il y avait toujours un 
moment dans la saison où j'avais un trou d'air. 
Depuis, je me sens plus performant et j'ai la 
sensation d'avoir franchi un cap. »

Il a pris une nouvelle dimension
Les résultats en témoignent. Depuis sa sep-
tième place aux JO de Rio en 2016 - où il avait 
terminé aux portes de la finale (7e) - le sportif 
de haut niveau est passé de la 20e à la 3e 
place mondiale. « J'ai gagné en régularité et 
en maturité. J'ai beaucoup travaillé sur moi-
même et cela paie. L'an dernier, sur les 
quatre compétitions internationales dispu-
tées, je suis allé quatre fois en finale, c'est-à-
dire que j'ai terminé à chaque fois dans les six 
premiers. » De quoi aborder ses deuxièmes 
olympiades avec beaucoup d'ambition.

La médaille d'or dans le viseur
À Tokyo, le Normand visera une médaille, 
avec une petite idée derrière la tête, car 
comme il aime à le dire : « il faut viser le soleil 
pour atteindre la lune ». Une formule imagée 
qui montre l'appétit d'Éric Delaunay. Il faut 
dire que Rio lui a donné faim. « À l'époque, 

participer aux JO, c'était déjà magique. Tu 
croises des stars comme Michael Phelps ou 
Usain Bolt, tu te retrouves à côté de Teddy 
Riner lors de la cérémonie d'ouverture au 
stade Maracanã. J'étais émerveillé, se sou-
vient-il. Lors de la compétition, j'ai renoué 
avec le stress. Je fais septième au final. C'est 
une belle place, mais je n'étais pas prêt. 
Alors que l'an prochain, je le serai. Je sens 
que je peux faire encore mieux. »

Il est passé professionnel en 2017
Aujourd'hui, celui qui fait partie du gratin 
mondial est professionnel à 80 %. «  Depuis 
2017, j'ai la chance de vivre de ma passion. Je 
suis rattaché au Ministère des Sports, où j'ai 
différentes missions, dont le tutorat de jeunes 
passant des diplômes. J'entraîne aussi les 
cadets de l'équipe de France. » Son statut lui 
permet de s'entraîner dur : 6 à 8 heures par 
jour (2 à 4 heures sur le pas de tir, 2 heures de 
prépa physique et 2 autres de prépa mentale). 
La quête du Graal olympique est à ce prix-là.

■ Pratique. Toutes les actualités à retrouver 
sur la page Facebook : Éric Delaunay.

MANCHE - Il est le seul sportif du département à avoir son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se dis-
puteront en juillet 2021. Son nom : Éric Delaunay. Originaire de Saint-Lô, le spécialiste du skeet (tir) olympique 
espère monter sur la plus haute marche du podium. Rencontre avec un sportif passionné et déterminé.

Aux JO de Tokyo, Éric Delaunay 
espère bien mettre dans le mille

Après sa 7e place aux JO de Rio en 2016, Éric Delaunay aborde ceux de Tokyo avec une motivation à toutes épreuves.
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Zoom sur le collectif #AttitudeManche

Sportif accompli et véritable ambassadeur de son département, le 
tireur manchois Éric Delaunay fait partie du collectif 
#AttitudeManche, qui regroupe 12 jeunes sportifs de la Manche. 

C'est quoi ce collectif ?
Avec ses grands espaces sauvages, sa nature à l’état brut et l’om-
niprésence de la mer, la Manche est un véritable terrain de jeu ! 
Pour promouvoir ce territoire unique, l'agence d'attractivité 
Latitude Manche a réuni un collectif de sportifs de haut niveau, 
composé de jeunes gens ambitieux, dynamiques, attachés et fiers 
de leur département. « Le collectif #AttitudeManche véhicule par-
faitement le dynamisme du territoire, le dépassement de soi, l’atta-
chement à ce territoire maritime et à cette nature brute. » Avec une 
moyenne d’âge de 21 ans, ce collectif est prometteur. Certains 
peuvent même viser les Jeux Olympiques de 2024. 

Qui fait partie de ce collectif ?
Le collectif #AttitudeManche est composé de douze sportifs et 
d’une marraine en la personne de Léa Brassy, surfeuse et aventu-
rière océane. « Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils ont le goût 
du challenge, l’envie de se surpasser… et ils vont offrir une belle 
visibilité médiatique pour le territoire à travers leurs exploits en 
compétitions nationales et internationales et leurs communautés 
sportives sur les réseaux sociaux. Tous ont un point commun : un 
lien fort avec leur territoire ! » 
Dans ce collectif, outre Éric Delaunay, on retrouve : Honorin 
Hamard (parapente), Clara Lefrançois (surf), Clara Fortin (voile), 
Alexandre Grand-Guillot (windsurf), Maële Biré-Heslouis (marche 
athlétique), Martin Louchart (voile), Ambroise Hébert (VTT), Jules 
Brécin (kayak), Pacôme Clément (skateboard), Briac Tencé (triath-
lon) et Alexandre Henrard (pentathlon moderne).

■ Pratique. Plus d'infos sur le site : cestbeaulamanche.com
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Le collectif #AttitudeManche a été créé en 2019 afin d'encourager et de soutenir ces jeunes 

sportifs qui contribuent à faire rayonner la Manche, comme le kayakiste Jules Brécin.

Des nouvelles d'Alexandre Henrard
Cet été, lors d'un stage vélo en Haute-Savoie, le natif de Nicorps 
- commune située près de Coutances - a chuté lourdement 
dans une descente, percutant un mur de plein fouet. Résultat 
des courses  : un fémur droit rompu en plusieurs morceaux. 
Malgré ce sérieux coup d'arrêt (plusieurs mois d'indisponibilité 

et saison terminée), Alexandre 
Henrard garde dans un coin de sa 
tête les JO de Paris 2024, comme 
il l'a écrit sur sa page Facebook : 
« Je sais déjà que je reviendrai en 
prenant le temps qu'il faudra. Je 
rêve toujours de ces Jeux à la mai-
son et ferai tout pour y parvenir. » 
On lui souhaite un bon et prompt 
rétablissement.©
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Offrez-vous une rentrée avec les

GRANDES LARGEURS
Vous l’avez bien mérité !

À PARTIR DE 

300€
de remise* 

ZAC de la Mare

COUTANCES
www.lahalleausommeil.fr

140, 160, 180

au même prix !

* Valable jusqu’au 10/11/2020. Pour l’achat d’un matelas Sealy Hybrid Style en 160x200, économisez 536€. 
Payez 999€ au lieu de 1 535€



ac
tu

.f
r/

co
te

-m
an

ch
e/

16

Une boutique  
où tout est gratuit
SAINT-LÔ - Trois ans après avoir créé l’association 
La boutique sans sous, Wilfried Caruel, 31 ans, vient 
d’ouvrir un local où il propose divers objets gratuits.

n avait rencontré Wilfried Caruel en juillet 2018. Il y a deux 
ans, le natif de Saint-Lô avait ouvert une boutique éphé-
mère, dans le quartier du Val-Saint-Jean, le temps de 

quelques semaines. Dans un local mis à disposition par la Ville, 
celle-ci proposait des objets en tous genres (vêtements, chaus-
sures, jouets, électroménagers, etc.). Baptisée la boutique sans 
sous en référence à l’association du même nom créée en 2017, 
elle était basée sur la gratuité. Depuis, l’association qui vise à 
lutter contre le gaspillage et la surconsommation a fait du chemin.

L’association a pu tester le concept
Vous avez pu la voir dans quelques festivals locaux (Mange ta 
soupe à Carentan-les-Marais, la fête de la Vire à Saint-Lô, etc.). 
« Cela nous a permis de faire connaître l’association et d’inciter 
les gens à donner gratuitement les objets dont ils ne se servent 
plus plutôt que de les jeter. Quant à la boutique éphémère, elle 
nous a servi de test afin de voir si le concept plaisait.  » À la 
recherche d’un local, la boutique sans sous a fini par poser ses 
valises au 10, rue de la Poterne, à Saint-Lô. « C’est provisoire. 
Nous sommes en contact avec la municipalité pour trouver un 
local gratuit, car celui-ci est actuellement à ma charge (près de 
400  € par mois).  » Depuis le 17 août, la boutique est ouverte à 
tous. Que ce soit pour prendre un objet ou venir en déposer.

Permettre aux objets de circuler
Le principe est le même que lors de la phase test en juillet 2018, 
à savoir qu’aucune contrepartie financière n’est demandée. « Tout 
le monde peut prendre au maximum trois objets ou venir en dépo-
ser. Les objets proposés doivent respecter trois règles  : être en 
bon état, fonctionnel et pas plus grand qu’un four micro-ondes. » 
L’idée est de permettre à un maximum de personnes d’en profiter. 
« Le but est que les objets circulent, donc n’hésitez pas à donner 
au lieu de jeter et à prendre ce que vous souhaitez. »

■  Pratique. La boutique sans sous. 10, rue de la Poterne, à Saint-
Lô. Local ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 10  h à 
12 h et de 14 h à 18 h) et le samedi (de 14 h à 18 h).

Wilfried Caruel (à droite) est à l’initiative de la boutique sans sous. Le 17 août, il a ouvert un 

local situé rue de la Poterne. Il est avec Maixant Lamaison, bénévole au sein de l’association.

C’EST NOUVEAU

O

PORTES
OUVERTES

du jeudi 10 au lundi 14 septembre

YQUELON - 73, rue du  Juin 1944
(à côté de Intersport)

02 33 60 50 74
www.irrijardin.fr
   irrijardin (Granville-Yquelon)  
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Participez au reboisement 
du bocage de notre territoire
GRANVILLE TERRE ET MER- Le saviez-vous ? Si vous résidez dans la région de Granville, la communauté de 
communes vous aide à participer au maintien et à la rénovation du bocage, avec l’opération 4 000 plants.

ulne, chêne, érable... vous avez 
jusqu’au 15 septembre pour 
commander de quoi créer vos 

bosquets, haies et autres plantations. 

Une action en place depuis 2017
Afin d’inciter les plantations bocagères 
nécessaires à la rénovation et à l’entre-
tien durable du maillage bocager, la 
communauté de communes Granville 
Terre et Mer, l’Association de Boisement 
Pays de la Baie et la Chambre d’agricul-
ture de la Manche lancent chaque 
année, depuis 2017, une campagne de 
plantations d’arbres. Objectif  : planter 
4 000 arbres par an.

Vente et conseils au programme
De jeunes plants d’arbres et d’arbustes d’es-
sences adaptées au département de la 
Manche sont proposés à la vente à tous les 
habitants du territoire ayant un projet de plan-
tation, de rénovation de haies bocagères ou de 

création de bosquets. Des conseils avisés en 
matière de plantations sont également dis-
pensés par l’Association Boisement Pays de la 
Baie. En participant financièrement à l’achat, 
Granville Terre et Mer encourage les particu-
liers, les agriculteurs et les collectivités à 
commander des plants. Pour chaque plant 

acheté (commande minimum : 20 
plants, dans la limite de 100 plants 
aidés), la communauté de communes 
prend en charge 1 € (pour un montant 
d’1,30 €). Il reste donc 0,30 € à régler 
pour le plant.

Comment participer ?
Il suffit de compléter le bon de com-
mande à télécharger sur le site inter-
net : www.granville-terre-mer.fr
Puis, vous devrez l’envoyer, avant le 
mardi 15 septembre, accompagné du 
chèque de règlement du montant 
total de la commande (participation 
de Granville Terre et Mer déduite) à 

l’ordre de la Fédération des associations de 
boisement de la Manche à l’adresse suivante :  
Chambre d’Agriculture – équipe boisement, 
6 avenue de Dubna, 14209 Hérouville-St-Clair.

■ Contact. 02 33 91 38 60 ou sur le site inter-
net : www.granville-terre-mer.fr

Granville Terre et Mer vous donne la possibilité de commander de quoi créer vos 

bosquets, haies et autres plantations. Vous avez jusqu’au 15 septembre pour le faire.
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Rond-point de l’Europe - SAINT-LO  - Tél. 02 33 05 15 55
70, rue Pierre Brossolette - TOURLAVILLE  - Tél. 02 33 20 44 78
ZAC du Prétôt - GRANVILLE  - Tél. 02 33 50 34 27

ENVERGURE AUTO

PORTES OUVERTES CE WEEK-END
(1) Exemple pour un MINI COOPER COUNTRYMAN Édition Northwood. Loyer arrondi à l’euro supérieur. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 
30000 km intégrant l’entretien** et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 369,99 €/mois. Off re réservée aux particuliers, valable pour toute commande 
d’un MINI COOPER COUNTRYMAN Édition Northwood jusqu’au 30/09/2020 dans les MINI STORES participants. Exclusion faite des montants relatifs 
aux bonus ou malus écologiques susceptibles de s’appliquer. Sous réserve d’acceptation par MINI Financial Services - Département de BMW Finance - SNC 
au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.
fr). Consommation en cycle mixte : 6,2 - 7,0 l/100 km. CO2 : 142 - 158 g/km selon le cycle d’homologation WLTP. Modèle présenté: MINI COOPER S 
COUNTRYMAN Édition Northwood avec options: Loyer : 649,99 €/mois. Consommation en cycle mixte : 6,4 - 7,2 l/100. CO2 : 145 - 163 g/km selon le cycle 
d’homologation WLTP. Les valeurs d’émission de CO2
et de consommation d’énergie mesurées sur la base du cycle d’homologation WLTP correspondent à des valeurs européennes. Renseignez-vous 
auprès de votre concessionnaire pour connaître les valeurs de consommation et d’émission de CO2 correspondant aux véhicules confi gu-
rés pour le marché français pour les modèles sur lesquels se porte votre intérêt. Retrouvez plus d’informations sur WLTP sur le site mini.fr. 
**Hors pièces d’usure. Plus d’informations sur la norme WLTP.
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EN BREF

Blainville-sur-Mer : elle crée un site internet qui 
propose des cours de yoga et de cuisine santé en ligne

Il y a quelques semaines, Nadia Hardy a lancé un site internet baptisé 
Yoga-style-manche.fr. Son but : accompagner ceux qui le souhaitent 
dans leur cheminement vers la santé et la sérénité. « Le confinement 
a été une période de stress et d’angoisse intenses. Enfermés chez eux 
et forcés à la sédentarité, beaucoup ont eu du mal à conserver des habi-
tudes alimentaires saines et à faire de l’exercice, explique la femme de 
Philippe Hardy, le chef du restaurant étoilé Le Mascaret, à Blainville-
sur-Mer. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la 
santé, au bien-être et au développement personnel : à vouloir recons-
truire votre vie en pleine conscience, à réapprendre à cuisiner et à 
connaître les synergies des aliments pour profiter pleinement de leurs 
vertus ressourçantes et rajeunissantes. » Avec ce site internet, Nadia 
Hardy propose des cours de yoga, de méditation et de cuisine en ligne, 
ainsi qu’un programme complet de développement personnel pour 
celles et ceux qui sont en quête d’une vie plus épanouie et vibrante. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.yoga-style-manche.fr

Saint-Lô : rendez-vous le 14 septembre
pour la diffusion de la 16e saison du Flash Impro
L’équipe du Flash Impro - seule émission d’improvisation théâtrale 

radiophonique quotidienne en France - diffu-
sera, le lundi 14 septembre, sa 16e saison 
consécutive. «  Il s’agit d’une performance 
pour une émission de radio locale, précise 
Vincent Posé, à la fois producteur et animateur 
de l’émission depuis ses débuts. En chiffres, 
cela représente plus de 3 100 sketchs produits 
et diffusés depuis septembre 2005. Dans le 

paysage radiophonique, très rares sont les programmes qui peuvent 
revendiquer un tel nombre d’émissions. » Produit à Saint-Lô, le Flash 
Impro est diffusé sur une dizaine de radios locales en France et en 
Belgique. Il s’agit d’une émission quotidienne de 5 minutes, traitant un 
thème (souvent humoristique) sous forme de fiction radiophonique 
improvisée. Vincent Posé - comédien, auteur et metteur en scène saint-
lois - est accompagné des comédien(ne)s de sa compagnie, Com’Une 
Impro, et d’invités tout au long de la saison. Plus d’infos sur la page 
Facebook (Flash Impro) ou sur le site internet : flashimpro.com

Un nouveau dispositif de soutien 
pour les projets des jeunes de la Manche
Cap d’Ajir, c’est le nom de la nouvelle bourse de soutien aux initiatives 
des jeunes. Organisés en équipe, les jeunes âgés de 11 à 20 ans pour-
ront présenter leur premier projet, seuls ou en collaboration avec une 
structure jeunesse, pour l’obtention d’une bourse pouvant atteindre 
800 €. Les dossiers de demande de bourse sont à envoyer avant le 11 
novembre. Plus d’informations sur le site internet : www.ajir-manche.fr
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Découvrez les bienfaits de l’aquabiking

Spécial rentrée 

1 séance découverte

OFFERTE

� Hydro-massage

� Effet relaxant et tonifiant

� Action drainante sans

effort

� Hygiéne garantie

� Eau naturelle (sans

additifs)
Off re Valable jusqu’au 31/10/2020

Sur tous les forfaits-15%

Tendance Spa Centre de beauté depuis 1999

Off re Valable jusqu’au 15/10/2020

pour l’achat

d’1 séance Hammam

Un gommage
au

savon noir

OFFERT  

Ouvert du lundi au samedi • 9h - 20h sans interruption

SAINT-LÔ - 36, rue de la Marne 02 33 06 09 83
www.tendance-spa-Stlo.com

rejoignez-nous sur            tendanceSpaStlo            tendance.spa

Annonceur : SCA AUTO - RCS 383 542 974 - SNC au capital de 58 000 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Production :  RCS Mulhouse B 399 372 465. (25397)

Sous réserve d’erreurs typographiques. 

DU 1ER AU 26 SEPTEMBRE 2020

Retrouvez toutes nos off res sur ROADY.FR

Intérieure 80 x 120 cm.

PRIX
COÛTANT
SUR LES PNEUS MICHELIN, GOODYEAR ET BRIDGESTONE(1)

(1) Prix coûtant = prix H.T. (ALIAPUR inclus) + TVA. Offre valable uniquement sur les marques Michelin, Bridgestone et Goodyear pour les 
pneus tourismes, camionnettes et 4x4, hors pneus sport. Offre conditionnée à la pose (montage, valve, équilibrage) dans le même atelier, le 
même jour, pour le même véhicule. Offre limitée à 4 pneus par véhicule et par foyer. Voir toutes les dimensions, le prix des forfaits de pose et 
les conditions en magasin.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 8H45 À 12H30
13H30 À 18H30, LE SAMEDI 9H À 18H SANS INTERRUPTION
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Tous au Haras National 
pour la rentrée des associations
SAINT-LÔ - L’Office de la Vie Associative (OVA) vous donne rendez-vous au Haras National pour la première édition 
de la rentrée des associations. Samedi 12 septembre, 66 associations seront présentes.

rganisée par l’Office de la Vie 
Associative (OVA) Saint-Loise, la 
rentrée des associations se dérou-

lera samedi 12 septembre, de 10 h à 16 h, 
au Haras National de Saint-Lô. Ce sera la 
première édition. « Nous avons souhaité 
proposer cet événement pour permettre 
aux associations saint-loises adhérentes à 
l’OVA d’avoir un espace de visibilité en cette 
période difficile, expliquent Jean-Paul 
Lengronne et David Deshayes, respective-
ment président et secrétaire de l’associa-
tion qui fédère environ 210 associations. En 
raison de la Covid-19, quasiment toutes les 
manifestations prévues ont été annulées et 
la reprise se fait de manière progressive et 
incertaine. Il est donc de notre devoir de 
leur donner un coup de pouce. »

66 associations présentes
Pour cette première édition, 66 associations 
ont répondu présent. « Vous pourrez découvrir 
à cette occasion-là, de nouvelles associations 

comme Humanimo, Le Refuge, Les Persistants 
et SOS Amitiés.  » Réparties dans la cour et 
l’écurie n°6 du Haras National, les associations 
présenteront leurs activités et prendront des 
adhésions. « En raison du contexte sanitaire, il 
n’y aura pas de démonstrations. »

Ouvrir à d’autres événements
Si la rentrée des associations aura lieu 
dans ce bel écrin du Haras National, c’est 
tout sauf un hasard selon Yann Adam, le 
directeur du site. « Notre volonté est vrai-
ment d’ouvrir ce lieu à des événements 
non-équestres pour toucher un public 
plus large. C’est pourquoi il est légitime 
d’accueillir ce nouveau rendez-vous. 
D’autant que nous sommes adhérents à 
l’OVA. » Après avoir fait le tour des associa-
tions présentes sur place, vous pourrez en 
profiter pour vous balader dans la cour du 
Haras National à la découverte de ce site 
d’exception, repartir avec un exemplaire du 
nouvel annuaire de l’OVA et vous rendre au 
Pôle Hippique, où se déroule un concours 
élite d’attelage (du vendredi au dimanche).

■  Pratique. Rentrée des associations. 
Samedi 12 septembre. De 10 h à 16 h, au 
Haras National. Contact : 06 72 28 11 57.

De gauche à droite  : David Deshayes (secrétaire de l’OVA), Jean-Paul 

Lengronne (président de l’OVA) et Yann Adam (directeur du Pôle Hippique).

O

NOUVEAU À SAINT-LÔ  : Ouverture d’une concession Suzuki Dessoude  ! 

GAMME 100% HYBRIDE

GRAND WEEK-END
PORTES OUVERTES
DU 10 AU 14 SEPTEMBRE

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE CE DIMANCHE

GRAND

JEU

CONCOURS

Route de Bayeux  - SAINT-LÔ - Tél. 02 33 75 66 66
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MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Saint-Lô. Braderie du Secours 
Populaire. Ouverte à tous, dans le 
respect des règles sanitaires en lien 
avec la Covid-19 (parcours fléché, 
masque obligatoire, pas d’enfants, 
20  clients maximum dans le local, 
attente à l’extérieur). Avec 8  € 
seulement, vous habillez un enfant 
totalement (chaussures et blouson 
compris). Mise en rayon de nombreux 
articles de rentrée et des derniers 
vêtements d’été. De 14 h à 16 h 30, au 
21, rue de l’Yser.

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Gouville-sur-Mer. Reprise des 
cours d’anglais. Tous les élèves 
sont les bienvenus, et surtout les 
nouveaux. Goûter offert. 14 h 30, à La 
Filature, 35, rue du Littoral. Contact : 
02 33 45 53 18. 

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Marigny-le-Lozon. Cours de 
danse country. Deux séances 
d’essai gratuites pour les débutants. 
Elles sont programmées les jeudi 10 
et 17 septembre. Cours ouverts à 
tous, dès 7 ans. Se munir d’une paire 
de chaussures confortables, d’une 
bouteille d’eau et d’un masque. De 
19 h 30 à 20 h 30, à la salle des fêtes, 
place Westport. Plus d’infos au 
06  47  30  34  14 ou par mail  : keep.
cool.country@gmail.com

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Saint-Lô. Permanence UFC-Que 
Choisir. Vous pourrez obtenir des 
renseignements et/ou des aides 
dans les démarches à effectuer en 
cas de difficultés avec un 
professionnel. Se munir de tous les 
éléments du dossier. Accueil sans 
rendez-vous le mercredi et le samedi 
matin dans le respect des règles 
sanitaires en lien avec la Covid-19 
(port du masque, distanciation 
sociale). Rendez-vous au 167, rue du 
Général-Gerhardt. Contact  : 
02 33 05 68 76 ou contact@lamanche.
ufcquechoisir.fr. Plus d’infos sur le 
site : www.ufcquechoisir-manche.fr

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Saint-Pierre-de-Coutances. 
Escape game nature. Avec 
l’association Avril, découvrez un jeu 
mobile sur le thème de 
l’environnement, du développement 
durable et du changement 
climatique. À partir de 12  ans. 
Rendez-vous à 14 h, à l’Aquascole, 1, 
rue du Viquet. Tarif : 2 €. Réservation 
obligatoire au 02  33  19  00  35. Plus 
d’infos sur le site internet  : www.
associationavril.org

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Condé-sur-Vire. Forum des 
associations Tous en Short. Les 
associations et clubs sportifs vous 
présenteront leurs activités. Aucune 
initiation ne sera proposée en raison 
des mesures sanitaires actuelles, 
mais des démonstrations de 
différentes activités sportives sont 
prévues tout au long de la journée. 
Ouvert à tous. Entrée gratuite. De 
10 h à 17 h, à la salle Condé-Espace, 
2A, route de Villeneuve.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Hambye. Cani-sports. Découverte 
des sports canins avec Dog’n’Sport. 
Au programme  : canicross, 
canimarche et caniVTT. Ouvert à 
tous. Rendez-vous à 10 h, sur le 
parking de l’abbaye. Gratuit. 
Contact : 06 16 92 24 78.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Gathemo. Balade en terre 
insolite à la tourbière du Pré-
Maudit. Organisée par le Conseil 
départemental de la Manche et 
animée par le CPIE du Cotentin. 
Découverte de cet espace naturel 
sensible, au paysage de bruyères, 
myrtilles et de fleurs rares. Il sera 
également question de la faune et de 
la gestion du site. Prévoir des 
chaussures de randonnée. 15 h, au 
parking du Pré-Maudit. Gratuit. Sur 
inscription au 02  33  46  37  06. Site 
internet : cpiecotentin.com

MARDI 15 SEPTEMBRE
Cérences. Reprise des cours de 
danse orientale pour enfants. 
Trois cours d’essai gratuits. Animés 
par Jasmine. 17 h 30, à la salle des 
services publics. Contact  : 
06 99 29 59 89 ou l.dances@laposte.
net. Plus d’infos sur le site  : 
jasminecerisy.jimdofree.com

MARDI 15 SEPTEMBRE
Agon-Coutainville. Bébés 
lecteurs. Des contes sont au 
programme. Rendez-vous à 10 h, à 
la médiathèque. Gratuit.

BLOC-NOTES

À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE
Saint-Lô. Ateliers cirque 
adultes. Tous les lundis, venez 
découvrir la jonglerie, les portés 
acrobatiques, les acrobaties et 
l’équilibre sur objet. De 20 h à 
21 h 30, à la salle du Mesnilcroc 
(l’ancienne salle de tennis de 
table). Tarif  : 100 € (+ adhésion). 
Contact  : 06  37  43  55  17 ou 
lessaltimbres@gmail.com. Plus 
d’infos sur le site internet : www.
lessaltimbres.com

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE
Rampan. Ouverture du jardin 
du Pré du Moulin. Venez 
découvrir un agréable vallon 
entre le sauvage et le cultivé. 
Avec obstination et patience, 
année après année depuis 2004, 
Patrick Mauduit a métamorphosé 
ses deux hectares vallonnés en 
un fort plaisant éden. Ouverture 
le samedi (de 14  h à 18  h) et le 
dimanche (de 10 h à 18 h). Entrée : 
4  €. Visite libre. Jusqu’à la 
mi-octobre, des visites guidées 
sur rendez-vous sont proposées 
pour les groupes. Plus d’infos au 
07  77  68  00  18 ou par mail  : 
jopatmauduit@cegetel.net

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Hauteville-la-Guichard. Stage 
d’enluminure. Animé spar 
Marine Corbel, peinture 
miniaturiste. Les stagiaires 
apprendront les différentes 
techniques d’enluminure, 
notamment le travail de la feuille 
d’or et des pigments, avant de 
repartir avec leurs œuvres. De 
10 h à 17 h, au Musée Tancrède, 
place Troïna. Tarif : 37 €. Sur 
inscription au 02 33 47 88 86 ou au 
06 47 33 88 55.

MARDI 15 SEPTEMBRE
Condé-sur-Vire. Cinéma. 
L’association Cinéma et culture 
pour tous commence sa nouvelle 
saison cinématographique avec la 
projection du film La bonne 
épouse, une comédie réalisée par 
Martin Provost, avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky, Edouard Baer et François 
Berléand. Durée : 1 h 49. Port du 
masque obligatoire dans 
l’ensemble du cinéma et durant la 
projection. 20 h 45, à la mairie.

51, rue Saint-Thomas
50000 Saint-Lô
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déalement situé entre la Maison du 
Département et l’hôpital Mémorial de 
Saint-Lô, en face de la station Total et 

de Macon Automobiles, le Lunotel a changé 
de propriétaires juste avant le confinement. 
Début mars, Isabelle et Thierry Lévêque ont 
passé la main, après 15 ans à la tête de l’éta-
blissement. C’est Stéphanie et Michaël 
Lebedel qui ont repris les rênes de l’hôtel-
restaurant. « Depuis 13 ans, on dirigeait 
l’entreprise Jean-Marie Peinture avec un 
associé. On avait envie d’autre chose, d’une 
nouvelle activité, tout en restant à Saint-Lô, 
expliquent les natifs de la ville-préfecture. On 
a trouvé notre bonheur ici. Les gérants sou-
haitaient passer la main. Cela tombait bien. »

Des aménagements réalisés
Les nouveaux gérants ont commencé par 
rénover quelques chambres et les espaces 
communs de l’hôtel classé deux étoiles. 
«  Nous allons poursuivre la rénovation des 
chambres dans les prochains mois. Nous  
avons 38  chambres et nous proposons des 
formules soirée étape à partir de 87 € (com-
prenant une nuitée, le dîner et le petit-déjeu-
ner).  » La terrasse a fait l’objet, elle aussi, 
d’un petit relooking. « Nous avons intégré du 
mobilier en bois, indiquent Stéphanie et 
Michaël Lebedel. Et puis, tout autour, nous 
avons installé des palissades en bois, de 
façon à la séparer de la route. Désormais, 
cela forme un bel espace où les clients 

peuvent se détendre, avec une exposition 
idéale. » La terrasse est située plein sud. 

Développer le restaurant
Les nouveaux gérants souhaitent mettre l’ac-
cent sur le restaurant. « Notre but est de le 
faire connaître afin que les clients aient le 
réflexe de penser au Lunotel pour leur repas 
le midi. Le restaurant est ouvert du lundi au 
vendredi midi, mais aussi du lundi au jeudi 
soir.  » Vous y découvrirez une cuisine tradi-
tionnelle aux accents du terroir normand, à 
base de produits frais. « Nous avons une for-
mule qui change tous les jours : entrée + plat 
ou plat + dessert à 14,5  € et la complète 
(entrée + plat + dessert) à 18,5 €. » Le restau-
rant est privatisable le week-end pour des 
groupes de 25 personnes minimum.

De plus en plus de produits locaux
Le matin, pour le petit-déjeuner, un buffet à 
volonté est proposé. Il fait la part belle aux 
produits locaux. Les confitures viennent de 
Saint-Gilles, le miel de Bérigny, les yaourts et 
le fromage blanc de Tessy-Bocage, le jus de 
pomme et les produits cidricoles de Montreuil-
sur-Lozon... Bref, il y a vraiment de quoi se 
régaler au Lunotel.

■  Pratique. L’hôtel-restaurant Lunotel. 130, 
rue de la Liberté, à Saint-Lô. Contact  : 
02 33 56 56 56. Plus d’infos sur le site inter-
net : www.hotel-lunotel-saint-lo.com

Le Lunotel 
mise sur son restaurant
SAINT-LÔ - Début mars, l’hôtel-restaurant Lunotel a changé de proprié-
taires. Ce changement s’accompagne de quelques nouveautés.

Une partie de l’équipe du Lunotel aux côtés des nouveaux gérants, Stéphanie et Michaël Lebedel (au premier plan).

I

COMMERCE

RESTAURANT

Plat à emporter - Traiteur
WE et repas de famille sur réservation

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI (midi)

Votre Bureau Conseil

L’immo comme il faut
Immobilier, à St-Lô

Agence B’CIMMO SAINT-LÔ
37, rue Saint-Thomas

Tél. 02 14 165 135  - 06 12 55 15 56
www.b-cimmo.com

EXCLUSIVITE
dans quartier prisé, 
jolie maison de ca-
ractère à rénover : 
entrée, cuisine, salon 
avec cheminée et ac-
cès terrasse, 4 grdes 
ch. 1 grd garage 2 
voit. et cour. En-
semble ayant beau-
coup de charme et 
offrant de multiples 
possibilités. 
     DPE : F. Réf.1980

133 400€ HAI 
prix  dont 6,75% hono charges acquéreurs

SAINT LO

Votre centre de Saint-Lô
19, rue Torteron
Rendez-vous au

07 71 88 70 88

Le N° 1 Français
du coaching en
rééquilibrage alimentaire
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DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 
Saint-Pair-sur-Mer. Danse. 
L’école de danse Saint-Pair Danse 
Studio propose une semaine de 
portes ouvertes avec des cours 
gratuits (enfants, ados, adultes) 
pour essayer et choisir son activité. 
Rendez-vous au 269, rue de Jersey 
(ZA du Croissant). Gratuit. Contact  : 
02 33 90 15 10 ou contact@saintpair-
danse-studio.fr. Plus d’infos sur le 
site : www.saintpair-danse-studio.fr

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Saint-Pair-sur-Mer. Danse en 
ligne. L’association de danse en 
ligne Sea Land Country propose 
deux séances découvertes. La danse 
en ligne se pratique les uns derrière 
les autres, sans partenaire et sur 
tous les styles de musique. De 
20 h 15 à 22 h 15, au gymnase de 
Scissy (salle Apex), 246, rue de la 
Mairie. Gratuit. Renseignements et 
inscription au 06 64 04 41 85.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Granville. Initiation et aide pour 
les recherches en généalogie. 
Le Groupe de généalogie en pays 

granvillais propose de l’initiation et 
de l’aide pour les recherches en 
généalogie et sur internet. Cette 
séance sera consacrée à une 
information sur la future organisation 
et à l’évaluation des besoins de 
chacun en fonction des contraintes 
du centre social et de la Covid-19. 
14 h, à l’Agora, 351, rue Saint-
Nicolas. Gratuit. Renseignements au 
06 73 11 37 14.

DU 12 AU 13 SEPTEMBRE
Granville. Visite à quai du Marité. 

En visite libre, découvrez l’histoire 
du Marité à travers des photos, 
textes et objets. Tarifs  : 5  € par 
adulte et 2,5  € par enfant de 3 à 
12  ans. Fermeture de la billetterie 

30  minutes avant la fin des visites. 
Rendez-vous de 14 h à 18 h, dans le 
port de Granville. Renseignements 
au 02  33  50  17  03 ou sur le site 
internet : www.lemarite.com

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Carolles. Sortie nature. 

Avec Sébastien Provost, guide 
ornithologue naturaliste, partez en 
immersion dans la baie du Mont-
Saint-Michel, à la découverte des 
oiseaux migrateurs et nicheurs dans 
leur milieu naturel. Vous prendrez le 
temps d’échanger avec lui sur les 
espèces rencontrées. 9 h, au parking 
de la Cabane Vauban. Tarifs  : 55 €, 
gratuit pour les moins de 12  ans. 
Inscription au 06 23 57 45 88 ou par 

mail  : contact@birding-msm.com. 
Site web : www.birding-msm.com

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Saint-Jean-le-Thomas. Marché 
artisanal. Seul marché du 
dimanche aux alentours, le marché 
estival de Saint-Jean propose des 
productions locales (fruits et 
légumes ; produits de la ruche, de la 
ferme, de la mer  ; vêtements, etc.). 
Les commerces seront également 
ouverts. Masque obligatoire. De 9 h à 
13 h, dans le bourg. Plus d’infos au 
02 33 48 86 09 ou sur le site internet : 
saintjeanlethomas.com

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Granville. Remise en selle. Pour 
les personnes qui ne se sentent pas 
très à l’aise, en ville ou à la 
campagne, sur leur vieux vélo sorti 
du garage ou sur le vélo neuf qu’ils 
viennent d’acheter. Sur simple appel, 
des bénévoles de l’association La 
Ville à Vélo proposent leur aide pour 
un accompagnement au rythme de 
chacun. De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h. Renseignements et réservation 
au 06 89 18 55 32.
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lison Ozeray a décidé de se consacrer 
pleinement à sa passion - la couture - 
en ouvrant sa boutique Ouiziou, rue 

des Juifs.
Voilà près de 5 ans que cette mère de deux 
jeunes enfants, poussée et soutenue par son 
mari, s’est lancée dans l’aventure, en propo-
sant ses créations dans des salons, foires et 
autres marchés. Ouvrir sa propre boutique lui 
permet « d’être au plus près de sa clientèle ».
Déjà suivie par de fidèles client(e)s, elle leur 
propose désormais un lieu fixe où découvrir 
ses produits. « Ma clientèle granvillaise est 
ravie d’avoir un lieu de rencontre physique. »

Du 100 % fait main 
La couturière propose de « consommer 
local » et met en avant le zéro déchet. De la 
proximité, de l’humain et de la consommation 
responsable : voici les maîtres-mots d’Alison 
Ozeray.
Chez elle, tout est fabriqué en coton et 
chanvre, avec des tissus enduits pour des 
produits de qualité, lavables et réutilisables. 
Son produit phare : «  les serviettes hygié-
niques » 

Des créations douces et pratiques
Chez Ouiziou, vous trouverez des produits 
d’hygiène : range-savon ou lingettes lavables. 

Mais aussi tout un ensemble de créations 
douces et pratiques : des mouchoirs en coton 
aux motifs rigolos ou des trousses pour ran-
ger son maquillage. Ou encore les feutres et 
les jouets des enfants ! 
Sacs, blouses ou protèges-carnets de diffé-
rentes tailles vous attendent également. De 
quoi se faire plaisir en cette période de ren-
trée...

■  Pratique. Ouiziou boutique, 115, rue des 
Juifs. Horaires : du mardi au vendredi, de  
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h ; le samedi, 
de 14  h à 19 h. Facebook : Ouiziou ; 
Instagram : Ouiziou50. Boutique en ligne : 
ouiziou.eproshopping.fr

Ouiziou, 
des créations cousues main
GRANVILLE - La boutique Ouiziou a ouvert ses portes cet été. Alison 
Ozeray vous propose ses créations textiles aux couleurs gaies, pour une 
rentrée acidulée et originale.

Alison Ozeray a ouvert sa boutique de créations couture - Ouiziou - rue des Juifs cet été. Tout y est fait main.

Exemple de créations réalisées par Alison Ozeray et vendues 

dans sa boutique Ouiziou.
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COMMERCE

09 82 36 12 32 - 07 60 22 28 01

3 bis, Place Sémard, GRANVILLE 
CHERBOURG - SAINT-LÔ - CAEN

Trop seul(e) pendant le confinement
déçu (e) par les sites de rencontres…

MANCHE-CALVADOS

Agences de rencontres sérieuses

www.unicis-granville.fr - www.unicis-cherbourg.fr - www.unicis-caen.fr

09 82 36 12 32 07 60 22 28 01

Prenez rendez-vous avec Isabelle Forti
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Dimanche 13 septembre, 
tous à cheval dans la Manche

Dimanche 13 septembre, de nombreux centres 
équestres de la Manche ouvrent leurs portes 
aux visiteurs. Initiations, spectacles et 
démonstrations seront au programme. Une 
bonne occasion de (re)découvrir l’équitation.
D’autant que les visiteurs profiteront de 
cadeaux de bienvenue offerts par les centres 
équestres, et notamment de chèques cadeaux 
d’une valeur de 50  € à destination des nou-
veaux licenciés de la Fédération française 
d’équitation. Le moment idéal pour mettre le 
pied à l’étrier. Les journées portes ouvertes  
dans les centres équestres du département se 
poursuivront les dimanches 20 et 27 sep-
tembre. La liste complète des clubs parte-
naires participant à l’opération est accessible 
sur le site internet  : tousacheval.ffe.com, en 
choisissant le département de la Manche.

Saint-Lô : le Creuset de la Danse 
fait sa rentrée

Après une fin de saison compliquée et beau-
coup de frustration, Le Creuset de la Danse fait 
peau neuve pour la saison 2020-2021. L’équipe 
pédagogique de l’école de danse associative 
sera constituée de deux nouveaux visages  : 
Lucinda Saragga enseignera la danse clas-
sique et la danse contemporaine, et Charlotte 
Prunier enseignera la danse jazz. Les cours se 
dérouleront à la Maison de la Vie Associative, 
ainsi qu’à la salle de danse de l’ESPE (École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation). 
«  Nous espérons pouvoir reprendre rapide-
ment l’ensemble de nos activités : stages, 
spectacles, ateliers, collaborations... » 
Des cours d’éveil seront proposés dès 5  ans. 
Renseignements et inscription par mail  : 
lecreusetdeladanse@gmail.com ou sur la page 
Facebook : Le Creuset de la Danse

e Manche Tennis Club est l’un des trois 
clubs de tennis de Saint-Lô avec le 
Tennis Club Saint-Lois et l’ASPTT. Situé 

juste à côté de l’hôpital Mémorial, il offre 
aujourd’hui un cadre idéal pour la pratique du 
tennis. « Nous disposons d’un complexe com-
plet, composé de deux courts extérieurs type 
gazon synthétique et de trois courts couverts 
type moquette synthétique, explique Joachim 
Marie, le président depuis 2013. Sans oublier 
un grand club-house qui a été entièrement 
rénové l’an dernier.  » Celui-ci propose une 
vue panoramique sur les courts intérieurs.

Une nouvelle dynamique en place
Depuis 2013, le Manche Tennis Club (MTC) a 
enclenché un nouveau cycle. « Une nouvelle 
équipe motivée et dynamique est arrivée, et 
depuis, nous œuvrons pour créer un cadre 
harmonieux dans lequel nos licenciés (com-
pétiteurs ou non) puissent s’épanouir, 
indiquent Sylvain Baulon et Simon Jamots, 
les deux éducateurs du club à temps plein. Le 
but étant de joindre le festif avec le sportif. » 
Le club a mis en place des animations (tapas-
tennis, soirée bowling, etc.) et a relancé un 
tournoi interne en novembre. « Notre souhait 
est de recréer un esprit club tout en faisant 
sauter les barrières entre les licenciés. On 
fait en sorte que tout le monde puisse jouer 
ensemble peu importe son niveau. » 

Quelques nouveautés à la rentrée
Alors que la reprise des cours de tennis a 
sonné (le lundi 14 septembre), le MTC va 
poursuivre sur sa lancée. « Nous allons 
mettre en place un bureau des jeunes afin de 
les intégrer encore davantage au sein du 
club. Autres nouveautés : nous allons ouvrir 
le baby tennis aux enfants dès 3 ans, et en 
lien avec d’autres clubs de tennis, nous allons 
créer de nouvelles compétitions pour nos 
jeunes licenciés, avec des matchs qui seront 
homologués par la Fédération. »

Une hausse des licenciés
Le travail accompli depuis plusieurs années 
commence à porter ses fruits. « On compte 
actuellement 238 licenciés. C’est 33  % de 
plus par rapport à la saison 2018-2019. Avec 
notamment un gros boom au niveau des 
seniors hommes et des jeunes de moins de 
7  ans. » Seul bémol : les filles ne sont que 
très peu représentées. « On aimerait recruter 
davantage de filles, car actuellement on est 
en-dessous de la moyenne nationale (30 % de 
filles et 70 % de garçons), en particulier chez 
les U12 et les U17. C’est pourquoi on va 
mettre en place des actions spécifiques. »

■  Pratique. Manche Tennis Club. 915, rue 
Henri Dunant (proche de l’hôpital Mémorial), 
à Saint-Lô. Contact : 02 33 05 19 99.

Jeu, set et match, 
le MTC est d’attaque
SAINT-LÔ - Lundi 14 septembre, les cours collectifs vont reprendre au 
Manche Tennis Club. L’occasion de faire le point sur ce club qui poursuit sa 
montée en puissance.

Les éducateurs du Manche Tennis Club, Simon Jamots (à gauche) et Sylvain Baulon (à droite), et le président du club, Joachim Marie (au milieu).
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Sur le circuit 
de la fée
GRATOT - Cet itinéraire mêle histoire et nature. Vous 
passerez au cœur de monuments d’exception et tra-
verserez un cadre bucolique. 

A – Le château de Gratot
Le château de Gratot est un site exceptionnel construit entre les 
13e et 18e siècles par la famille d’Argouges qui l’a habité pendant 
16 générations. Conçu initialement comme un château médiéval, 
il est remanié au fil des siècles, avant de tomber en ruines. 20 ans 
de chantiers bénévoles ont permis de le restaurer et de lui redon-
ner vie. En arpentant le château, vous découvrirez la légende de la 
fée... Plus de renseignements sur : www.chateaugratot.com

B – L’Ermitage Saint-Gerbold
L’Ermitage Saint-Gerbold a été construit entre le 15e et le 17e 
siècle, sur ordre de la famille d’Argouges. Chapelle dédiée à 
l’évêque de Bayeux, elle devient par la suite un ermitage. A l’exté-
rieur, des tables d’interprétation permettent de comprendre son 
histoire et son architecture, mais aussi de découvrir la légende du 
saint et de la vie des ermites. C’est l’un des rares exemples d’er-
mitages qui subsiste en France.

■  Pratique. 11,5 km - 2 h 45. Point de départ : depuis le parking 
du château de Gratot, suivre le circuit dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre (balisage bleu). Circuit à retrouver sur : 
www.tourisme-coutances.fr

Un joli circuit d’un peu moins de trois heures.
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LA BALADE

©
 w

w
w

.ib
ca

rt
o.

co
m

 -
 C

ou
ta

n
ce

s 
To

u
ri

sm
e.

©
 L

es
 A

m
is

 d
u

 c
h

ât
ea

u
 d

e 
G

ra
to

t.



DEux RECETTES DE FIN D’éTé

ac
tu

.f
r/

co
te

-m
an

ch
e/

À TABLE

26

Tarte feuilletée chèvre tomates Bâtonnets glacés
Ingrédients :
(pour 4 bâtonnets) 

- 215 ml de lait entier
- 105 ml de lait concentré sucré
- 55 g de beurre de cacahuète
- 15 g de pépites de chocolat
- 15 g de cacahuètes non salées
- 2 cookies

Ingrédients :
(pour 8 personnes) 

1 pâte feuilletée, 8 grosses 
tomates bien mûres, 4 crottins de 
chèvre demi-secs, 40 g de pignons 
de pin, 3 c. à soupe d’huile d’olive, 
1 c. à café d’origan, 10 feuilles de 
basilic, 1 pincée de sel, 1 pincée 
de poivre

Préparation :
Mixer le lait entier avec le lait concentré sucré et le beurre de 
cacahuète. Répartir dans 4 moules à bâtonnets glacés, ajouter 
des pépites de chocolat et des cookies concassés et mettre au 
congélateur pour 4 heures minimum, le temps que ça dur-
cisse. Démouler les bâtonnets et les déguster sans attendre. 

Petit plus : facile à réaliser, on oublie les ustensiles sophisti-
qués, des pots de yaourt vides feront parfaitement l’affaire ! 
Rens. sur : toutcommenceavecdulait.produits-laitiers.com

APEI-Actualités. 

Préparation :
Préchauffer le four Th. 7/8 (220 °C). Laver, peler et couper en 
deux les tomates. Les vider et les poser sur un papier absor-
bant. Dérouler et étaler la pâte dans votre moule en conser-
vant la feuille de cuisson. Laver et hacher les feuilles de basi-
lic. A l’aide d’une fourchette, écraser les crottins de chèvre et 
les mélanger avec l’origan, le basilic et une cuillerée à soupe 
d’huile d’olive. Saler et poivrer.
Disposer les demi-tomates sur le fond de pâte, répartir le 
fromage de chèvre aux herbes et saupoudrer de pignons. 
Cuire la tarte environ 25 minutes et l’arroser du reste d’huile 
d’olive avant de servir. APEI-Actualités. 

Le fish and chips de l’Embarcadère, 
on en redemande !
GRANVILLE - A l’Embarcadère, on apprécie particulièrement le fish and chips, servi dans une feuille de papier 
imitation journal, petit clin d’œil aux Anglais. La brasserie jouit d’une bonne réputation. 

haque adresse a sa spéciali-
té, son petit plat pour lequel 
on revient immanquable-

ment, sûr de retrouver la même 
qualité, les mêmes saveurs.

Un avant-goût de l’Angleterre
A l’Embarcadère, à Granville, pour 
nous, la Madeleine de Proust, c’est 
le fish and chips, servi avec sa 
petite salade de crudités et ses 
frites. Sans oublier sa sauce tar-
tare. Pour 12,80 ¤, on a un avant-
goût de l’Angleterre sans l’inconvé-
nient de la traversée !
On apprécie le poisson, tendre et 
bien cuit, dans une friture pas trop 
grasse. L’ensemble se marie parfai-
tement en bouche. Avec une petite 
bière blonde légère, c’est l’accord 
parfait.

Une brasserie animée
Par ailleurs, l’Embarcadère est l’une des 
brasseries les plus animées de la cité cor-
saire. Nichée sur le port, juste derrière la gare 
maritime, elle bruit toujours d’une grande 

effervescence. Habitués et touristes y coha-
bitent joyeusement, langues anglaise et fran-
çaise s’y entremêlant harmonieusement.
En plus de NOTRE fish and chips, la brasserie 

vous propose un choix intéres-
sant de grandes salades mais 
aussi de nombreuses viandes : 
croquant d’andouille chaude, 
magret de canard, hamburger 
de bœuf charolais, etc. 

Terrasse avec vue 
sur les vedettes
En fin de repas, vous pourrez 
opter pour l’un des 12 desserts à 
la carte (profiteroles au choco-
lat, tiramisu du moment, riz au 
lait grand-mère ...), sans comp-
ter le dessert du jour. Le service 
est rapide et efficace et la salle 
est baignée de lumière.

Le plus  ? La belle terrasse qui 
s’ouvre sur l’avant-port. Vous 
pourrez y contempler les 
vedettes qui embarquent leurs 
passagers direction Chausey ou 

les îles anglo-normandes.

■  Pratique. L’Embarcadère, gare maritime. 
Réservation au 02 33 51 83 84.

Le fameux fish and chips de l’Embarcadère, brasserie située derrière la gare maritime, à Granville. 

Un régal !
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RainViewer  
Encore une appli 
météo ? Hé oui, 
mais avec un petit 
truc en plus ! Outre 
les habituelles pré-
visions météo et de 
températures, cette 
application séduira 
tous les néo-
cyclistes qui veulent 
tenter de passer à 
travers les gouttes. L’application dispose de 
plus de 1  000 radars météo et fonctionne 
dans 90 pays, ce qui lui permet de suivre 
l’historique de progression des tempêtes et 
surtout, d’afficher les prédictions jusqu’à 90 
minutes dans le futur.
Et ce n’est pas rien, quand on est à pied ou à 
vélo, un widget permet de l’afficher sur 
l’écran d’accueil.

Sur Android et iOS, gratuit avec achat d’op-
tions in-app.

Quickart
Plus qu’un embellisseur de photos, Quickart 
est une application créative. Prenez une 
photo et jouez avec les effets : kaléidoscope, 
pop art, filtres colorés et effets 3D loin des 
canons instagramiens vont vous surprendre. 
Si les options gratuites sont déjà nombreuses, 
quelques achats d’options peuvent vous ten-
ter. Les propositions étant vraiment allé-
chantes pour créer des clichés originaux.

Sur iOS, gratuit avec achat d’options in-app.

Bulad
Et si vous sortiez pour visiter votre ville  ? 
Bulad offre une jolie récréation pour décou-
vrir la ville autrement : lancez un parcours et 
suivez les étapes, chacune faisant l’objet 
d’une photo. Ce jeu de piste, bien loin de vous 
coller le nez à l’écran, vous demande de repé-
rer dans le décor ce qui se trouve sur la 
photo. Une carte géolocalisée permet de 
suivre la progression de l’itinéraire en cas de 
doute. 
Pour l’heure, l’application propose des cir-
cuits à Paris, Toulouse, Versailles, 
Fontainebleau, Reims et à l’étranger : à 
Londres, San Francisco, Alger, Ibiza et 
Malaga. Il va falloir attendre encore un peu 
pour pouvoir la tester à Saint-Lô, Coutances 
ou encore Granville ! 

Sur Android et iOS, gratuit.

APEI-Actualités. Marjolaine Koch
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TENDANCE

Trois applis fun et gratuites 
à tester sur votre smartphone 
SÉLECTION - Voici trois nouvelles applications à tester gratuitement sur votre smartphone : RainViewer, Quickart 

et Bulad. On vous dit tout.
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Solutions

Dents de scie

Mots fléchés

Chaînons manquants

347

b

a

CHEVELURE 
ABONDANTE

SYN-
TAXIQUES

b

d

MANQUE DE 
DISCRÉTION

ESPRIT 
DE CORPS

b

d

ABANDON-
NÉES

POSSESSIF

b

d

DÉFORMA-
TION

COURT 
ET LARGE

b

d

ANNULÉ

DANSE 
BRÉSI-
LIENNE

d

COUTEAU 
DE SABLE

c

a

MAL-
ADRESSES

TOUR 
DE ROUE

a

COMPLICE 
DE VOLEUR

c

a

RETORSE

DÉ-
BROUILLÉ

c

a

COURBE 
PLANE 

FERMÉE

THYMUS

a

PRISES 
EN 

FILATURE

c

a

ÇÀ ET LÀ

CHAMOIS 
DES 

PYRÉNÉES

b
CHÂTIMENT 

DES 
RÉPROUVÉS

c

a

POINT MÛR

DÉFAVORISÉ

a

DÉTÉRIO-
RER

cIL AIME 
SOUFFRIR

À LA MODE

dcANCIEN 
RITE INDIEN

PARTIE 
D’INTESTIN
d

cCÉRÉALE 
TROPICALE

INÉLUC-
TABLE
dcLIBRE

BOXEUSES 
À FRAPPE 

PUISSANTE
d cDE TAILLE 

ANORMA-
LEMENT 
PETITE

cCUIR 
RETOURNÉ

MINCEUR

d

SE 
CONTEMPLE 

(SE)

dc
CONVIENT

LUGUBRE

d

LETTRE 
GRECQUE

d
INDIQUÉS 

AVEC 
PRÉCISION

d

POUSSER 
UN CRI 

DE CERF

d

cRÉGURGITÉ

COUCHE DE 
LA LITHO-
SPHÈRE
d

cDANS 
LA GAMME

FASCINER

dc
MEMBRE 

D’UNE 
ASSEMBLÉE

c
VÉHICULE 
À COCHER DÉCOULÉ

d
ITINÉRAIRE 

QUI 
RALLONGE

d

c
ASSIS

POLTRON

d cD’UN JAUNE 
PÂLE

TENTATIVE

d
VEDETTE 

DU CINÉMA

d

cPÉRITOINE 
OU PLÈVRE

SERVICE 
DE POLICE
dcDE 

GENÈVE ?

BAIN 
À REMOUS
d

cAPRÈS 
LE LYCÉE

RAPPEL

dcMAESTRIA

LETTRES 
SOUS LA 

SIGNATURE
dc

POMME DE 
COMPTINE 

(D’)

c

APERÇU

c
OUTIL DE 
MOULEUR
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DENTS DE SCIE : 1. EU - 2. RUE - 3. USER - 4. SÛRES - 5. RUSSES - 6. RUSES - 7. URES - 8. SUR - 9. RU.

Testez  
votre mémoire. 
Observez bien le 
premier alignement 
de formes, cachez-
le et reconstituez-le. 
Une minute  
de réflexion doit 
vous suffire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Remplissez la grille grâce 
aux définitions proposées. 
Pour les mots allant de 1 à 5, 
ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une 
pour les réponses allant de 
6 à 9.
1- Bien roulé.
2- Voie de circulation.
3- Consommer.
4- Certaines.
5- Slaves.
6- Bons tours.
7- Bisons butés.
8- Au-dessus.
9- Mince filet d’eau.

7 ERREURS :
1. La maison située au centre possède deux 
cheminées.
2. Les fenêtres de la maison située à droite n’ont 
plus de rideaux.
3. L’escalier de la maison située à gauche a disparu.
4. Le nœud de la robe de la princesse a été déplacé.
5. Les cheveux de la princesse sont plus courts.
6. La mare est plus grande.
7. La porte d’entrée de la maison située à droite est 
plus grande.

Il existe sept différences entre ces deux illustrations. 
Découvre lesquelles.

Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizontalement,  
verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers, mais  

toujours dans l’ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

© Olaj755 - Fotolia.

7 erreurs

arc-en-ciel

rébus

r’

Trois mots se cachent dans ce jeu de rébus. A toi de les repérer.

Le thème : la montagne

RÉBUS :
PYRÉNÉES - RANDONNÉE - 

GLACIER - SKIEUR

ARC-EN-CIEL : 

RécRé jUniorS



UN BON 

REPAS 

COMMENCE 

TOUJOURS 

PAR DES 

PRIX  

E.LECLERC

DU 8 AU 12 

SEPTEMBRE 2020

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC

(1) En complément de la garantie constructeur, les produits présentés sont couverts par les garanties légales de conformité (articles L217-4 et suivant du code de la consommation) et des vices cachés (articles 

1641 et suivant du code civil). Voir conditions de garantie en magasin. Les produits bénéficiant d’une offre « 2+1 » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Les produits 

bénéficiant d’une offre de réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute 

demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants et les 

modalités, appelez : 
 
. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

P OUR V OT RE S A N T É ,  É V I T E Z  DE  M A NGER T ROP GR A S ,  T ROP SUC RÉ ,  T ROP S A LÉ .  W W W.M A NGERBOUGER.FR

HUILE D’OLIVE 
TRAMIER
Arbequina ou 
Hojiblanca 75 cl.
Le L : 6,51 €

EAU MINÉRALE 
NATURELLE 
GAZEUSE  
SAN PELLEGRINO
6 x 1 L (6L) 
Le L : 0,56 €
Par 3 (18L) : 6,76 € 
au lieu de 10,14 €
Le L : 0,38 €

4,88

€

DE RÉDUCTION  

IMMÉDIATE

-34%
7,39

€

3,38

€
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LE PACK

-50€

COOKEO + 100 RECETTES 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE (1) 

Réf. : YY4406FB.
Fonction maintien au chaud pendant 1h30. 6 modes de cuisson :  
sous pression, vapeur, dorage, mijotage, maintien au chaud et réchauffage.  
2 accessoires inclus : une louche + un économe.

179€

229€

DONT 0,30 € D’ÉCO PARTICIPATION

L’ENSEMBLE

2 1
OFFERT
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L'HOROSCOPE

VIERGE
TRAVAIL : Période idéale pour jouer 
les éminences grises avec efficacité. 

Alors attelez-vous à vos dossiers et enta-
mez des discussions financières.

AMOUR : Si le Soleil place vos amitiés sur 
le devant de la scène, des tensions dans 
vos relations familiales viendront ternir le 
tableau.

SANTE : Vous en faites trop et vous ne pre-
nez pas suffisamment de temps pour souf-
fler. Sachez vous isoler et dormir davantage 
pour bien récupérer.

GÉMEAUX
TRAVAIL : Le Soleil décuple votre po-
pularité et favorise les amitiés et les 

rencontres. Profitez-en pour rebondir d’un 
contact à l’autre et déployer votre créativité.

AMOUR : Vénus vous fait les yeux doux. 
Réfléchi et pudique, vous avez besoin d’être 
utile, d’aimer simplement et d’aider autour 
de vous. 

SANTE : Mangez plus légèrement et plus 
sainement surtout. Privilégiez les dîners 
légers et les petits-déjeuners copieux, au 
lieu de faire exactement le contraire !

LION
TRAVAIL : Pour maintenir le cap, 
montrez-vous aussi réceptif que di-

plomate afin de mieux comprendre ce qui se 
passe autour de vous.

AMOUR : Ne laissez pas vos émotions 
prendre le pas sur la raison. Faites le dos 
rond, laissez faire le temps et le ciel finira 
par se dégager.

SANTE : Manque de sommeil ? Si vous ap-
preniez à ne pas lutter le soir, affalé dans 
votre canapé, vous vous endormiriez dans 
votre lit comme un bébé.

TAUREAU
TRAVAIL : Vos projets mis en route 
connaissent aujourd’hui une belle 

avancée.
Fier de vous, vous pouvez en tirer une gloire 
bien méritée.

AMOUR : Osez la fantaisie et l’originalité. 
Solo, votre cœur à prendre devrait battre la 
chamade. Laissez-vous aller à de passion-
nantes aventures.

SANTE : Votre vitalité fait plaisir à voir. Votre 
moral est au top et vous vous sentez aussi 
bien qu’on puisse aller. Quelle veine !

CANCER
TRAVAIL : Ne surévaluez pas vos 
possibilités et ne vous éparpillez 

pas non plus. Et puis n’abandonnez pas vos 
pôles d’intérêt pour des projets sans suite.

AMOUR : En duo, détente et fantaisie do-
minent. Un idéal commun vous réunit et 
vous faites maintenant des projets à long 
terme.

SANTE : Le tonus est en baisse car vous ne 
savez pas vous reposer quand il serait né-
cessaire ou urgent de le faire. Ne poussez 
pas le bouchon trop loin !

BÉLIER
TRAVAIL : C’est en prenant quelques 
initiatives que vous parviendrez à 

vous imposer. Faites-vous confiance et lan-
cez-vous sans tarder.

AMOUR : L’être cher vous entoure de toute 
son affection. Lui seul peut vous soutenir 
dans les bons comme dans les mauvais 
moments.

SANTE : Équilibrée et pleine de ressort. 
Vous avez compris ce qu’il fallait faire pour 
garder tonus et bon moral. La route a été 
longue, mais vous avez touché au but. Bravo !

SAGITTAIRE
TRAVAIL : Dynamique, volontaire, 
ingénieux, vous déployez de réelles 

qualités créatives et techniques. Votre 
sang-froid est remarquable et votre autorité 
anéantit tous les doutes.

AMOUR : Vos sentiments sont en totale har-
monie avec ceux de l’être cher. Vous vivez 
sereinement et vous souhaitez que cela 
dure et perdure. On peut le comprendre !

SANTE : Vous avez accumulé trop de stress, 
même si vous savez le cacher avec finesse. 
Il serait donc temps de lever le pied.

SCORPION
TRAVAIL : Progressivement, vos bon-
nes résolutions s’avèrent payantes. 

Vous avez fait preuve de concentration et de 
méthode et l’on vous voit aujourd’hui sous 
un tout autre jour.

AMOUR : Vous avez le don de trouver les 
mots justes et les gestes qui font chaud au 
cœur. Vous profiterez de cette période pour 
résoudre un litige avec vos frères ou sœurs.

SANTE : Bonne voire excellente. Cela dit, 
vous devriez vous mettre au yoga ou prati-
quer une activité qui saurait vous détendre.

CAPRICORNE
TRAVAIL : Ne cherchez pas à forcer 
le destin. Et au lieu de jouer de caus-

ticité, faites preuve de subtilité, surtout si 
vous devez vous confronter au monde admi-
nistratif.

AMOUR : Vous vous lancez dans des discus-
sions âpres et sans fin. Prendriez-vous un 
malin plaisir à taquiner l’être aimé ?

SANTE : Dents douloureuses  ? Qu’atten-
dez-vous pour aller consulter. Ces maux-là 
ne se soignent pas par l’opération du Saint 
Esprit !

BALANCE
TRAVAIL : Votre entourage crée un 
climat tempéré, bien adapté à votre 

humeur tranquille, et vous apporte d’excel-
lents appuis. 

AMOUR : Solo, vous ne savez pas ce que 
vous voulez et c’est navrant pour celle ou 
celui qui n’a d’yeux que pour vous. N’êtes-
vous pas tenté par une belle aventure ?

SANTE : Buvez, bougez et éliminez ! Il fau-
drait marcher plus, vous réserver quoti-
diennement au moins un petit quart d’heure 
pour un exercice physique.

POISSON
TRAVAIL : Vous ne manquez ni de 
ressources intellectuelles, ni de vo-

lonté pour convaincre. Alors, prenez sans 
tarder la direction des opérations.

AMOUR : En duo, si votre relation s’avère 
frustrante, ouvrez portes et fenêtres car 
un renouveau est dans l’air. Vous grandirez  
affectivement !

SANTE : Excellente forme et moral en 
hausse.
Vous avez des ailes et vous portez en vous 
une confiance excellente.

VERSEAU
TRAVAIL : Non, rien n’est simple ! Ne 
laissez pas les malentendus s’instal-

ler car vous finiriez par vous compliquer la 
vie pour de bon. 

AMOUR : Solo, si vous vivez avec angoisse 
la solitude, prenez-vous en main et sortez. 
Une épopée amoureuse pleine de sensua-
lité vous attend.

SANTE : Faites un peu de sport. Et puis 
mangez plus équilibré. Les fruits et les lé-
gumes apportent les vitamines et minéraux 
nécessaires à une bonne hygiène de vie.
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Solutions

Dents de scie

Mots fléchés

Chaînons manquants

DONNER 
UN AUTRE 

NOM

RÉTIFS

b CAS LATIN, 
GREC…

PARCE QUE

b CACHET 
OFFICIEL

LIN 
SAUVAGE

b
SIGLE 

TENNIS-
TIQUE

b COUP 
RISQUÉ

FREINÉE

b FOYER DE 
CHEMINÉE

ATTEINTE 
DES NERFS

b
DISCOURS 
MORALISA-

TEURS

a d d d d d

CONSTRUITE

ATTENDIS 
LONGTEMPS

c PORTE-
MANTEAU

FIGÉE

c

a d
S’ENROULER 

(SE)

HÉLIUM

c

SAISON 
CLÉMENTE

ARAIGNÉE 
À PATTES 
LONGUES

APERÇU

c d
SOLDAT 

AMÉRICAIN

a d
PÉRIODE 

PRÉHISTO-
RIQUE

TACHE 
PIGMEN-

TAIRE 
DE LA PEAU

c d

QUI EXISTE 
SANS AVOIR 
ÉTÉ CRÉÉ

ÉTOILE

c d
DÉTÉRIORER 
PROGRESSI-

VEMENT

SUPPORT 
DE NAVIRE

IMPARTIAL

c

a ÉDIFICE 
DÉTRUIT

LETTRE 
GRECQUE

c d d

ENTERRÉES

LONGUE 
PÉRIODE

D’HÉRA-
KLION ?

c CALME

RÉCOLTE 
DES OLIVES

c d
ANCIENNE 
LANGUE 

INDO-EURO-
PÉENNE

d
OUVRE LES 
FENÊTRES

a d
CUBITUS

REPLIS 
COUSUS

c d d

TUE SAUVA-
GEMENT

DÉPRESSION 
ALLONGÉE

DÉPLACE 
UNE PLANTE

c DONNE UN 
CARACTÈRE 

SENSUEL

DIVINITÉ

c d

a d d
PRESSER

FORME DE 
POUVOIR

c

LANGAGE DE 
BALISAGE 
INTERNET

PREMIÈRE 
DAME

RONGEUR 
FRUGIVORE

c ARGUMENT

PARAIS

c d

a d GRAND-PÈRE

TAPE DANS 
UNE MAIN 
TENDUE

c d
NOTE

CONSOR-
TIUM

c
PRINCE 
TROYEN

MINUS-
CULES

D’HUMEUR 
CHAGRINE

c d LU DANS 
LE DÉTAIL

ADJECTIF 
POSSESSIF

c d d

a TRAVAIL 
RENDU 

À L’ENNEMI

À RENDRE

c d
À LA MODE

LARGEUR 
DE TISSU

c

EXPOSÉ

DÉCON-
TRACTÉS

c
AFFLIGÉE

c d d

a
DÉS-

AVANTAGÉ

c

M
a
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DENTS DE SCIE :  1. DO - 2. ODE - 3. DOUÉ - 4. BOUDE - 5. BOURDE - 6. BORDÉ - 7. DORÉ - 8. ÖRE - 9. RÉ. 

Testez 
votre mémoire. 
Observez bien le 
premier alignement 
de formes, cachez-
le et reconstituez-le. 
Une minute 
de réflexion doit 
vous suffire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Remplissez la grille grâce 
aux définitions proposées. 
Pour les mots allant de 1 à 5, 
ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une 
pour les réponses allant de 
6 à 9.
 1- Note de musique.
2- Ronsard en écrivit plus 
d’une.
3- Fortiche.
4- Fait la tête.
5- Grosse boulette.
6- Souligné.
7- Tout blond.
8- Galette suédoise.
9- Ile de France. 

7 ERREURS :
 1. Le soleil est placé à gauche.
2. Le garçon en bicyclette ne porte 
plus de casque.
3. Le bateau est plus gros.
4. Le tricycle est tourné dans l’autre 
sens.
5. Le chien est juste derrière le chat.
6. La fillette située à gauche tient le 
ballon entre ses mains.
7. La corde à sauter a disparu. 

Il existe sept différences entre ces deux illustrations. 
Découvre lesquelles.

Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizontalement, 
verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers, mais 

toujours dans l’ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

© Molly - Fotolia.

7 erreurs

arc-en-ciel

rébus
Trois mots se cachent dans ce jeu de rébus. A toi de les repérer.

Le thème :  LA MODE 

RÉBUS :
 ELEGANT - DENTELLE - 

BOUTON - JUPON 

ARC-EN-CIEL : 

RécRé jUniorS



DU 08 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE 2020

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

DE 15H À 18H

PRÉSENCE 

DE CLÉMENCE 

DE KOH-LANTA

PARTICIPEZ À LA MYTHIQUE ÉPREUVE DES POTEAUX 
ET À UNE CHASSE AU TRÉSOR.

BUT SAINT-LO - 1980 AVENUE DE PARIS
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 19h


