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L’Élan des Jeux 
À moins d’un an des Jeux Équestres Mondiaux FeI AlltechTM 2014 en Normandie, 

plus de 200 projets s’inscrivent dans la dynamique de l’événement. De quoi 
nourrir de nouvelles ambitions pour l’avenir de la fi lière équine bas-normande.
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Dans ce numéro 

 Édito   
Mobilisation régionale 
pour l’emploi 
par Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie

L’emploi est au cœur des préoc-
cupations de chacun, c’est une 

évidence. Il constitue donc natu-
rellement un fi l rouge, une priorité 
permanente de l’action régionale.

Lorsqu’on développe les énergies 
marines renouvelables en Basse-
Normandie, c’est entre autres 
parce qu’elles vont générer, à 
termes, des centaines d’emplois. 
Lorsqu’on adosse à l’organisation 
des Jeux Equestres Mondiaux de 
2014 un projet territorial, c’est 
précisément pour renforcer et 
développer les 9 200 emplois de la 
fi lière équine. Lorsqu’à l’occasion 
du 70e anniversaire du  Débarque-
ment et de la Bataille de Norman-
die, la Région organise un forum 
du tourisme de mémoire, c’est 

bien pour booster la destination Normandie et les emplois qu’elle ali-
mente en accueillant 5 millions de visiteurs chaque année dans les sites 
historiques.
 
Cette bataille pour l’emploi, nous la menons aussi bien dans des moments 
de crise comme cet été aux côtés des 400 salariés de l’abattoir AIM dans 
la Manche ou lorsqu’avec Bernard Cazeneuve et Arnaud Montebourg, nous 
avons célébré le contrat qui lie le Mozambique aux Constructions Méca-
niques de Normandie (CMN) et garantit un plan de charge de deux ans à 
ses 330 salariés.
 
Cette bataille, nous allons la poursuivre en soumettant au vote des élus 
régionaux, le 26 septembre prochain, un plan « 700+ », déclinaison ré-
gionale du plan « 30 000 emplois » national. Ce plan part d’un principe 
simple : mettre en relation les entreprises qui peinent à recruter, avec des 
demandeurs d’emplois dont la formation correspond à leurs besoins. Pour 
cela, en lien avec l’Etat et les partenaires sociaux, nous avons identifi é en 
Basse-Normandie les secteurs et les métiers qui offrent des opportunités 
d’emplois à court terme et allons fi nancer la formation de demandeurs 
d’emploi qui pourront ainsi répondre à ces offres.   

16à21
L’Élan des Jeux : 

un cheval, des idées
À moins d’un an des Jeux 

Équestres Mondiaux FEI AlltechTM 
2014 en Normandie, plus de 

200 projets s’inscrivent dans la 
dynamique de l’événement. 

De quoi nourrir de nouvelles 
ambitions pour l’avenir de la 

fi lière équine bas-normande.

Toute l’actualité de la Région sur 
www.region-basse-normandie.fr
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Suisse Normande : 
berceau du 
Mondial 2014 
de kayak polo
Dans moins de 365 jours, 
la Suisse Normande accueillera 
le Championnat du Monde 
de kayak polo. Le plan d’eau 
du Traspy commence déjà 
à bouillonner.
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Une présidence 
en rouge et bleu
Le Stade Malherbe de Caen 
fête cette année ses 100 ans. 
Jean-François Fortin, 
son président depuis 2002, 
revient sur les temps forts 
qui ont émaillé le siècle et 
évoque l’avenir du club.
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Talents Normands
Richard vinet (Alençon)
Dominique Barraux (Caen)
Olivier Cotinat (Colombelles)
Pascal Baisnée (Saint-Lô)

28|29
Soif d’océans
Entretien avec Fabien Delahaye, 
l’un des grands espoirs de la voile 
française. À 29 ans, le skipper 
caennais affi che déjà un beau 
palmarès. Toujours en quête 
de nouveaux défi s, il songe 
sérieusement à monter un 
projet pour le Vendée Globe 2016.

22|25
 Une rénovation BBC 

bien accompagnée
Rénover une maison 

ancienne aux normes BBC !
 Une initiative encouragée 

par la Région via son dispositif
 « 400 rénovations BBC ». 

Cinquante Bas-Normands 
en ont déjà bénéfi cié.
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Un jour en Normandie

encerclé d’eau...

Un jour en Normandie

Une première depuis 1879, année 
d’édifi cation de la digue route ! 
Pendant 134  ans, cette dernière 
a empêché l’eau d’encercler le 
Mont-Saint-Michel. Grâce aux 
travaux de désensablement de la 
Merveille et notamment à l’avancée 
de la construction du pont passerelle 
qui reliera le continent au Rocher 
dès le printemps 2014, une marée 
de coeffi cient 107 a permis de rendre 
son insularité au Mont, pendant une 
vingtaine de minutes. L’événement a 
été salué par plusieurs centaines de 
spectateurs, témoins de ce poétique 
et symbolique retour aux sources. 
Le phénomène s’est depuis reproduit 
le 22 août (coeffi cient 109). À l’issue 
du  chantier de rétablissement du 
caractère maritime du Mont en 2015,  
le Rocher devrait retrouver 150 jours 
d’insularité par an.

+ d’infos  
www.projetmontsaintmichel.fr 

... et de coureurs cyclistes
Une autre première, pour le Tour de France cette fois-ci : une arrivée d’étape sur 
un chantier ! Pour saluer les travaux du Mont-Saint-Michel, les 198 coureurs 
partis d’Avranches sont passés sous le pont passerelle en construction après 33 km 
de contre la montre. Une onzième étape remportée en un peu plus de 36 minutes 
par l’Allemand Tony Martin.
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 MONT-SAINT-MICHeL  
24 juillet 2013

10 juillet 2013
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Une présidence en rouge et bleu

Le Stade Malherbe de Caen 
fête cette année ses 100 ans. 
Jean-François Fortin, son président 
depuis 2002, parle de son club, revient 
sur les temps forts qui ont émaillé le 
siècle et évoque l’avenir avec, comme 
objectif, le maintien durable du 
SMC dans l’élite du football français. 

Propos recueillis par 
Jean-Baptiste Quentin

Témoignage

Un grand club régional. « Depuis bientôt trente 
ans, le Stade Malherbe de Caen évolue parmi 
les meilleurs clubs hexagonaux, en L1 ou L2. 
C’est le seul club « pro » de la région. Quelques 
matchs feront date. Les plus anciens retiennent 
l’élimination du Stade de Reims lors de la coupe 
de France de 1953, malgré la présence de Kopa, 
l’inventeur du jeu à la rémoise. Plus récemment, 
la rencontre de coupe d’Europe contre 
Saragosse, en 1992, ou la fi nale de la coupe de 
la Ligue disputée contre Strasbourg, en 2005. »

Fabrique de champions. « Comme nous 
n’avons pas les moyens de recruter les meilleurs 
joueurs à chaque poste, nous privilégions 
la formation. Depuis 1989, notre centre de 
formation a accueilli plus de 1 200 jeunes, dont 
au moins 70 sont devenus « pros » : Fabrice 
Divert, Matthieu Bodmer, Jérôme Rothen, Yoan 
Gouffran, Wiliam Gallas ou dernièrement Mbaye 
Niang sont sortis du creuset rouge et bleu. Afi n 
de repérer les futurs joueurs pros, nous avons 
tissé des partenariats avec des clubs de la 
région : l’USO Mondeville, d’où viennent Cédric 
Hengbart, Yohan Eudeline et Youssef El-Arabi, 
l’ASPTT Caen qui a accueilli Franck Dumas, Yvan 
Lebourgeois et Jérémy Sorbon, le FC Flers qui 
a formé Thibault Moulin... La formation made in 
Malherbe, ça marche. »

La Région et le SMC poussent dans le même 
sens. « La Région soutient le club via une 
contribution annuelle de 320 000 € au centre 

de formation. Elle achète également des 
places à chaque match qu’elle fait gagner 
aux adhérents de la Cart’@too, aux licenciés 
de clubs bas-normands, à des associations... 
De notre côté, je m’attache à ce que 
Malherbe représente au mieux la Basse-
Normandie, car la réussite du club 
contribue au rayonnement du territoire et 
au développement de la pratique sportive. 
À la Ligue de Football Professionnel, où je 
siège, tout le monde reconnaît la qualité de 
notre accueil. »

Un engouement populaire. « Lorsque 
l’équipe gagne, c’est toute la région qui 
chante. Bien qu’en Ligue 2, l’équipe peut 
compter sur 5 000 abonnés et un noyau dur 
de supporters répartis entre le MNK 96 
et le Brigada Northmannia, les deux 
groupes qui animent les rencontres 
à d’Ornano. L’engouement se 
mesure aussi sur les réseaux 
sociaux : le club compte ainsi 
4 000 « followers » sur Twitter et le 
site offi ciel totalise 80 000 visiteurs 
uniques par mois. Le décompte des 
plaques minéralogiques le soir de match 
indique en effet une forte présence des 
supporters bas-normands. »

Maintenir le club en Ligue 1. « Afi n de 
pérenniser l’œuvre construite par les 
fondateurs du Stade Malherbe, il y a un 

siècle, et continuer à donner du plaisir 
aux spectateurs, nous devons retrouver la 
Ligue 1 et maintenir durablement l’équipe 
professionnelle à ce niveau. Compte tenu de 
l’environnement économique actuel, il faut 
former tous les ans 4 ou 5 joueurs de qualité 
pour ne pas casser la tirelire... et trouver 
de nouvelles idées pour renforcer notre 
budget sans trahir nos statuts. »

5

Le GRAND MILAN AC À D’ORNANO
1913-2013. Le SMC fêtera son 100e anniversaire 
le dimanche 13 octobre. Dès 15 heures, au 
stade d’Ornano, une rencontre opposera des 
joueurs ayant participé à la rencontre de coupe 
d’Europe de 1992, contre Saragosse, à ceux 

ayant joué la fi nale de la coupe de la Ligue 
de 2005. À 17 heures, l’équipe actuelle 
accueillera les Italiens du célèbre 
Milan AC pour un grand match de gala. 
Le Milan AC a notamment remporté 
18 championnats d’Italie, 14 coupes 

d’Europe, dont 9 ligues des Champions. 
La venue de ce grand d’Europe permettra 

au jeune attaquant du Milan AC, Mbaye Niang 
parti en Italie à l’été 2012, de revoir ses anciens 
coéquipiers du club où il a été formé. La 
journée se poursuivra au Zénith par une soirée 
où le fi lm Pour l’amour d’un club sera diffusé 
en présence d’anciens joueurs du club. 
Un grand bal populaire clôturera la fête.
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Jean-François Fortin 
souhaite que le Stade 

Malherbe de Caen 
retrouve la Ligue 1 au 
plus vite, et pourquoi 
pas, dès cette saison, 

pour fêter son 
100e anniversaire.

 CAeN 

CALvADOS

Témoignage

et le Brigada Northmannia, les deux 
groupes qui animent les rencontres 

uniques par mois. Le décompte des 
plaques minéralogiques le soir de match 

d’Europe de 1992, contre Saragosse, à ceux 
ayant joué la fi nale de la coupe de la Ligue 

de 2005. À 17 heures, l’équipe actuelle 

d’Europe, dont 9 ligues des Champions. 
La venue de ce grand d’Europe permettra 

au jeune attaquant du Milan AC, Mbaye Niang 
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Il a toujours baigné dedans. 
Éducateur spécialisé et 
collectionneur à ses heures, 
Richard Vinet se défi nit 
volontiers  comme « un 
amateur d’art éclairé, mais 

à la bougie ».  En 2006, il crée l’association 
Pygmalion (1) en vue de faire naître à Alençon 
une résidence d’artistes et des ateliers 
dédiés à l’art contemporain. La Ville adhère 
et lui confi e, en 2011, les clés de ses anciens 
Bains-Douches, dans le quartier Courteille. 
Depuis, Richard Vinet et son équipe (deux 
salariés) ne cessent de faire bouillonner les 
lieux, en y recevant des artistes confi rmés et 
de plus jeunes talents pour des expositions, 
des conférences, des événements. Sans chichi, les Bains- 
Douches se veulent un lieu « de rencontre et de convivialité, 
ouvert à tous comme ils l’étaient à l’époque, et d’initiation 
à l’art contemporain », revendique-t-il.  Et ce dans toute 
la région. Soutenus par la Ville, le Département (61), la 
Région Basse-Normandie et la DRAC, les Bains-Douches 
ont ainsi invité cet été la sculptrice Séverine Hubard, au 
Musée Eclaté de la Presqu’île de Caen, dans le cadre du 

festival Normandie Impressionniste (2). L’association vient 
d’ouvrir les robinets de sa prochaine saison avec Samir 
Mougas. Le public est invité à se jeter à l’eau. 

(1) Désormais Pygmalion – Les Bains Douches
(2) Jusqu’au 27 octobre. Plus d’infos sur www.mepic.fr

+ d’Infos et programme sur bainsdouches.net

Artmateur
Avec son association, Richard vinet 
a fait des anciens Bains-Douches 
d’Alençon un lieu phare de l’art 
contemporain, qui rayonne désormais 
dans toute la Basse-Normandie.

 ALeNÇON 

Médaille greffée
Le joueur de tennis caennais Dominique Barraux, 
greffé d’un rein en 2007, a décroché son 3e titre 
consécutif de champion du monde, cet été aux 
Mondiaux des Transplantés en Afrique du Sud. 
Une nouvelle victoire au service d’une cause : 
la sensibilisation au don d’organes. 

Talents normands

 CAeN 

CALvADOS

©
 ap

rim

©
 E.

 B
ie

rn
ac

ki

Amateur d’art, 
Richard Vinet est 

à l’origine de 
l’ouverture d’une 

galerie dans les 
Bains-Douches 

d’Alençon en 2006.

Il n’a rien lâché. De 8h à 21h, sous le soleil, au terme de matchs intenses, 
Dominique Barraux est parvenu à décrocher sa 3e médaille d’or consécutive 
des plus de 50 ans en tennis : l’une des douze disciplines des Mondiaux des 
Transplantés, du 29 juillet au 3 août dernier, à Durban. Ce titre, déjà acquis en 
Australie (2009), puis en Suède (2011), « j’avais à cœur de le défendre », assure 
l’éducateur caennais, licencié du club de tennis de Creully, avec cette vigueur 
qui le caractérise. « La plupart des greffés développe une énergie que vous ne 
soupçonnez pas. Passer tout près de la défaite ultime vous donne un goût terrible 
pour la victoire ». Une victoire qu’il arbore tel un porte-drapeau pour interpeller, 
au-delà de la compétition, sur la pénurie de dons d’organes. « Les greffes fonc-
tionnent de mieux en mieux, mais les dons stagnent. En France, 17 000 personnes 
attendaient une greffe en 2012, 5 000 seulement ont pu être transplantées ; 
plusieurs centaines sont décédées ». Le sport lui sert à véhiculer ce message 
partout : dans les écoles, les collèges, les lycées, les stades, à l’occasion de tous 
types d’événements. Le sportif et citoyen – membre de l’association pour le don 
d’organes et de tissus humains du Calvados (ADOT14) – est soutenu par la Région.

+ d’Infos sur www.adot14.fr / Tél. 02 31 67 92 90

ORNe

Dominique 
Barraux est 
licencié au club 
de tennis de 
Creully.
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Monsieur 
100 000 volts

Le Saint-Lois Pascal Baisnée, 54 ans, remet à 
esaybike/Solex les clés de son atelier de vélos Mobiky. 
L’entrepreneur touche-à-tout gardera un pied dans 
la société tout en développant de nouveaux projets.
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Avec 25 salariés entre le campus Effi sciences de Colombelles 
et ses bureaux parisiens, la société Bazando et le site du 
même nom (né Planeteréduction en 2007) ont connu une 
belle progression. Mais la start-up n’entend pas s’arrêter 
là. « D’ici 2016, nous serons probablement une soixantaine 
de collaborateurs à travailler dans le groupe. Nous avons 
l’ambition de nous positionner comme leader en Europe ». 
Olivier Cotinat, le Normand de l’aventure (ils sont cinq 
associés), ingénieur Sup Télécom et diplômé de l’Essec, 
manie l’ambition sans la grosse tête. 
Bazando est déjà présent dans 9 pays, soit autant de versions 
différentes de son site. En France, Bazando.fr propose les 
produits de 8 000 enseignes, avec lesquelles les commerciaux 
de la société colombelloise ont négocié promos et bons plans. 
« Notre objectif est de faire découvrir aux consommateurs des 
produits qui les intéressent au meilleur prix ». Bazando compte 
pour l’heure 680 000 inscrits. Attaché à la Normandie, Olivier 
Cotinat espère faire venir à ses côtés d’autres start-ups et 
sociétés aux compétences complémentaires. « Nous pourrions 
créer à terme un groupement d’entreprises autour du retail 
(commerce de détail) ». Histoire d’être encore plus fort...

Shopping en ligne de mire
Olivier Cotinat, 36 ans, explore depuis 2007 les nouveaux modes de consommation. 
Avec le site Bazando, le Normand ambitionne de devenir leader en europe.

 COLOMBeLLeS 

 SAINT-LÔ 

CALvADOS

MANCHe

En juin dernier, la Région 
a soutenu la société 

Bazando en lui octroyant 
une aide à l’export 
pour lui permettre 

de prospecter en 
Amérique du Nord.
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En 2009, lorsqu’il revend la société CEV au groupe Chèque Déjeuner, 
Pascal Baisnée, son créateur fraîchement quinquagénaire, pensait 
lever le pied ! L’esprit d’autant plus tranquille que son repreneur 
maintenait son bébé (spécialisé dans la carte à puces personnalisée) 
et sa centaine de salariés à Saint-Lô. Mais le préretraité remet vite la tête 
dans le guidon et reprend Mobiky, petite société caennaise à la déroute 
malgré son concept assez génial de vélo pliable. « Je suis quelqu’un 
de curieux, je regarde comment vivent les gens pour comprendre leurs 
besoins. Avec CEV, on a créé les clefs de la Ville pour offrir aux citadins 
l’accès à de multiples services via les cartes à puces ». Avec Mobiky, 
c’est le défi  de l’intermodalité. « On peut prendre le bus, monter dans 
le train ou faire du covoiturage avec un vélo pliable ». Pascal Baisnée 
apportera à ces micros-vélos des roues plus grandes, des versions 
électriques et une qualité de montage, peinture, assemblage 
irréprochable dans l’atelier créé à Saint-Lô. 
En janvier, Easybike, récent acquéreur de la marque Solex, reprendra 
les rênes de Mobiky afi n de poursuivre la fabrication de ces petits 
vélos (environ 1 500 par an) en y ajoutant celle de VAE Solex (1 500 
la première année). Ces derniers bénéfi cieront à leur tour du process 
Mobiky, devenu synonyme de fi abilité. Pascal Baisnée gardera au 
sein du groupe un rôle de conseil. Il trouvera aussi du temps pour 
développer sa nouvelle société spécialisée dans le digital. 
Un nouveau concept baptisé « Otenty ».

La production 
de Vélosolex 
électriques par 
les 8 salariés 
de Mobiky 
débutera en 
janvier 2014.
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Un jour en NormandieUn jour en Normandie

Riner au tapis !
Teddy Riner, le dos sur le tatamis, c’est une image rare ! Mais rassurez-vous, le champion 
de judo n’a pas été envoyé au tapis. Il est tout simplement en pleine séance d’étirements. 
La scène s’est déroulée cet été lors d’un stage de l’Equipe de France masculine de judo au 
Centre sportif de Normandie (22 juillet au 2 août). Teddy Riner préparait alors sereinement 
les Mondiaux. Un mois plus tard, il a pu récolter le fruit de ses efforts et décrocher son 
sixième titre de champion du monde à Rio de Janeiro. 

Opération D-Day
Le catamaran L’Étoile 
Magique, équipé de son sonar, 
a quadrillé les eaux de la 
Manche en juillet, au large 
des plages du Débarquement. 
L’opération baptisée D-Day, 
dirigée par Sylvain Pascaud, 
vise à cartographier, fi lmer et 
photographier les épaves de 
la Seconde Guerre Mondiale, 
échouées en Baie de Seine, 
depuis les opérations maritimes 
du Débarquement. Cette 
phase de repérage a été 
suivie d’exploration par deux 
sous-marins de petite taille. 
Cette vaste campagne, fi lmée 
grâce à deux sociétés de 
production, donnera lieu à la 
réalisation par Marc Jampolski 
d’un documentaire de 
110 minutes. Ce fi lm, soutenu 
par la Région Basse-Normandie, 
sera diffusé dans le cadre d’un 
Thalassa spécial 70e anniversaire 
du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie.

 HOULGATe  
26 juillet 2013

 OUISTReHAM  
29 juillet 2013

CALvADOS

CALvADOS
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Réponses de Normands

votre visite du Mont Saint-Michel ?

MANCHE

PLACE DES NAVETTES. Comme chaque été, le Mont Saint-Michel a accueilli des centaines de milliers 
de visiteurs. Beaucoup découvraient le site pour la première fois. Ainsi que le nouveau dispositif de 
stationnement et d’accès au site. 

Textes / Géraldine Baraud Ferrière Photos / eric Biernacki

 MONT 
SAINT-MICHeL 
vendredi 30 août

Réponses de Normands

Éric, Lorena, Emilie 
et Marc, Limoges

« Cela fait dix ans que nous 
n’étions pas venus au Mont. 

À l’époque, on se garait au pied des 
remparts. C’est mieux maintenant. 

Les gens ne stationnent plus 
n’importe comment. D’autant 

que, depuis le parking jusqu’aux 
navettes, on est très bien guidés. 
C’est carré. On est juste frustrés 

de savoir que ce sera encore mieux 
dans quelques temps ! Il faudra 

qu’on revienne… »

Michael et Donna, États-Unis
« vous avez là un trésor national ! On 
n’avait vu que des vidéos sur YouTube. C’est ex-
traordinaire. Et en plus très facile de s’y rendre ». 

Gérard et Françoise, Toulouse
« Magnifi que ! Le lieu est chargé d’histoire, le parcours 
avec l’audioguide nous permet de bien comprendre la 
construction du Mont. Et l’accès est très simple avec ce 
système de navettes que nous avons découvert sur place. 
C’est bien organisé, 
c’est fl uide, on n’a 
pas attendu. Le 
parking est com-
mode, et le tarif pas 
si excessif. Il faut 
relativiser. Regardez 
le prix des places 
de stationnement 
de certains parcs 
d’attractions… »

Thomas et Lori, 
États-Unis
« Nous venons de 
passer deux nuits 
au Mont. C’est épatant, 
toute cette histoire, 
l’architecture, 
l’environnement dans 
lequel tout cela s’est 
construit. On tenait à faire 
étape ici lors de notre 
séjour en France. Je pense 
que cela aurait été encore 
mieux hors-saison et hors 
travaux. Mais tout est bien 
indiqué. L’accès au site 
reste assez convenable ». 

Carole et Jean Louis, La Rochelle
« La visite est à faire ! On est en séjour en roulotte 
dans la région, on en a donc profi té. On a trouvé très 
bien le système de navettes qui évite trop d’affl ux au 
pied du Mont, contrairement à ce qui se passe près 
de chez nous, au bout du pont qui mène à l’île de Ré. 
On aurait juste apprécié d’être prévenus, au pied du 
Mont, des tarifs de visite de l’abbaye. »

Shun, Japon 
« La vue, depuis le Mont le matin, est vraiment magnifi que. Les navettes ? C’est 
très bien. Sauf que nous nous sommes trompés. Hier soir, on a raté les dernières… »

Andrea et Jana,  
Allemagne
« Il y a beaucoup plus de 
touristes qu’il y a 30 ans !  
Mais c’est toujours aussi joli. 
Et puis ce nouvel accès est 
meilleur pour l’environnement. »
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Un moteur pour 
les sauveteurs
En 9 semaines et plus de 70 000 
visionnages de son spot Un moteur pour 
les sauveteurs, la station « Les Frégates 
», de la Société Nationale de Sauvetage en 
Mer, a pu collecter sur Internet les fonds 
nécessaires à l’acquisition d’un nouveau 
canot de sauvetage. La station, située sur 
les communes de Champeaux et Saint Jean 
Le Thomas, pourra ainsi poursuivre ses 
interventions en baie du Mont-Saint-Michel. 
La souscription, lancée en mai dernier sur 
le site de fi nancement participatif My Major 
Company se poursuit jusqu’au 30 octobre, 
pour l’achat d’équipements de sécurité 
complémentaires.

+ d’infos www.snsmlesfregates.com

Tour d’horizon
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Lait de qualité

Pour s’assurer un approvisionnement de 
lait infantile en poudre de qualité, le Chinois 
Biostime a investi, le 3 juillet dernier, 
20 millions d’euros sur la coopérative laitière 
Isigny-Sainte-Mère (soit 20 % de son capital). 
Ces fonds permettront de participer au 
fi nancement d’une nouvelle usine sur le site 
normand. En 2015, il devra être capable de 
fournir 50 000 tonnes de lait en poudre. Un 
beau défi  pour les 700 producteurs de la 
coopérative !

Faîtes de la science !
venez découvrir le fruit du travail des jeunes chercheurs
bas-normands sur 3 000 m2 d’espace de démonstration
et d’échanges. Des expériences scientifi ques ouvertes à tous.

Sur la Presqu’île de Caen, l’association Relais d’Sciences, associée à de nombreux
partenaires culturels, anime du 7 au 13 octobre une vaste cité des sciences normandes 
où chacun peut s’essayer à d’étonnantes expériences. On peut y découvrir l’incroyable 
diversité de la vie contenue dans une simple goutte d’eau de mer, embarquer dans le 
monde des capteurs électroniques, partir à l’assaut du cerveau humain, fabriquer une 
fusée à eau, un satellite, des engrenages… Observer des microfossiles, expérimenter 
la photographie autochrome, apprendre à mieux comprendre l’atome ou encore, 
apprendre à piloter un ordinateur avec sa tête… Au total, pas moins de 30 ateliers 
ouverts à tous et la possibilité de rencontrer les entreprises régionales innovantes !
La Fête des Sciences propose également une vingtaine d’autres opérations en
Basse-Normandie : dans les écoles, dans le département de l’Orne (ateliers 
biodiversité) ou encore au Muséum Emmanuel Liais (Cherbourg-Octeville) et au 
Laboratoire de Pathologie Equine (Dozulé).

+ infos www.relais-sciences.org

Dans la catégorie Equipement 
public et bâtiment tertiaire, le 
jury a récompensé le bâtiment 
d’autopsie équine de Goustranville 
dans le Calvados (maître 
d’ouvrage : Région Basse-Normandie). 
Cet équipement, conçu dans l’esprit 
d’un bâtiment traditionnel agricole 
(BBC –Effi nergie et HQE), a été livré en 

2010 à l’Institut de Pathologie du cheval 
qui y offi cie depuis. Il a été dessiné et 
accompagné lors de sa construction 
par l’Agence Schneider.
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Une grange pas comme les autres
Le Prix Bois construction 
environnement Basse-Normandie 
2013 récompense chaque année 
les projets architecturaux en 
bois les plus aboutis. 

 CAeN PReSQU’ÎLe 

CALvADOS
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Le port de Cherbourg se prépare à l’accueil des 
industriels en charge de la production d’energies 
Marines Renouvelables.
Depuis plusieurs mois, Ports Normands Associés (PNA) 
collabore avec les industriels et les énergéticiens du secteur 
des Energies Marines Renouvelables (EMR) pour préparer 
leur implantation en Basse-Normandie. PNA a déjà 
engagé l’allongement du quai des Flamands et achèvera 
cette opération fi n 2014. En parallèle, les procédures 
administratives pour l’extension des terre-pleins (l’enquête 
publique s’est achevée en septembre) devraient aboutir en 
fi n d’année. Cette extension et l’aménagement de la zone 
de Collignon porteront la superfi cie du port de Cherbourg 
consacrée aux EMR à près de 100 hectares. Ainsi, Cherbourg  
pourra accueillir de nouvelles implantations industrielles et 
logistiques liées aux EMR. 

 Textos  Record d’entrées. Avec 13 600 entrées payantes, le festival 
Art Sonic de Briouze (61) a battu son record  les 19 et 20  juillet derniers. /  
Made in Cherbourg. CMN, chantier naval de Cherbourg, va travailler pendant 
deux ans pour le Mozambique. Répondant à une commande de 30 bateaux soit 
200 millions d’euros. CMN devient ainsi premier constructeur de chalutiers en 
France / Culture en jeu. Tétris, c’est le nom d’un nouveau lieu de spectacle 
pluridisciplinaire et de création inauguré au Havre à la rentrée. Descriptif : 
deux salles de spectacle, une d’expo, un hébergement 
et un resto pour les artistes et surtout un baby-foot ! 
27 km de livres / IMeC. C’est l’importance du tré-
sor littéraire conservé au sein de l’Institut Mémoire 
de l’Édition Contemporaine à Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe (14). Depuis cet été, il a pour direc-
trice Nathalie Léger, prix du livre Inter 2012.
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Accès aux soins 

Le CHU de Caen a ouvert à la rentrée son unité hospitalo-
universitaire de chirurgie-dentaire, en collaboration étroite 
avec la Faculté d’odontologie de Rennes. Cette nouvelle unité 
a été créée afi n d’inciter les futurs praticiens bas-normands 
à s’installer sur le territoire mais aussi pour permettre à 
la population d’avoir un accès rapide aux soins dentaires. 
Ce nouveau service offrira aux patients les soins dentaires 
classiques, prothèses, implants, jusqu’à la greffe osseuse 
avec le concours des chirurgiens maxillo-faciaux.

en 1993, le Big Band Café…Port en travaux

L’équipe du Big Band Café a imaginé pour ses 20 ans deux concerts 
exceptionnels avec des artistes bas-normands. entre croisement des 
genres et nostalgie.

Le BBC ouvrira sa semaine anniversaire (11 au 19 octobre) par le concert 
exceptionnel (et unique) du groupe de rock Bow Low associé à l’Orchestre 
régional. C’est en effet le combo ornais, très en vue depuis l’hiver dernier 
avec la sortie de son album 30W 10W, qui est sorti gagnant de l’appel à 
projet « Pour ses 20 ans, le BBC vous offre un orchestre ». La formation, 
menée par Nicolas Camus, a imaginé la bande-son d’un fi lm fi ctif aux décors 
naturels immenses, inspirée des musiques d’Ennio Morricone, Vangélis, 
ou encore Kavinsky. Elle réalisera son rêve aux côtés de la formation 
symphonique régionale, dirigée pour l’occasion par Norbert Genvrin, le tout 
arrangé par Stéphane Lechien.
Le 17 octobre, à l’issue d’une semaine de résidence, une pléiade de groupes 
régionaux (The Lanskies, Jesus Christ Fashion Barbe, les Repeaters, Coeff, 
Guns of Brixton…) reprendra les hits de l’année 93 !  Place à Nirvana, les 
Smahsing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz, Pearl Jam ou 
encore Fugazi… Enfi n, pour clore ses 20 ans, le BBC ouvrira sa scène aux 
Anglais de Tindersticks, 20 ans de musique eux aussi.

+ d’infos www.trouvermaformation.fr

Bow Low et l’Orchestre régional au Théâtre d’Hérouville le 11 octobre.

L’Imec

Inauguration  de l’Unité d’odontologie du 
CHU de Caen, le 16 septembre dernier
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La carte Onygo arrive

70e : les commémorations au jour le jour

Onygo, c’est une seule et unique carte, valable pour tous 
les modes de transports. elle arrive dès 2014.

Grâce au site offi ciel du 70e Anniversaire du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie, 
chacun peut se renseigner sur les événements 
et célébrations qui auront lieu en 2014.

La Basse-Normandie en actions
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La Région, le Conseil Général du Calvados, Viacités et la Ville de Caen ont décidé 
de créer un titre de transport unique visant à faciliter les déplacements quotidiens. 
Ce nouveau titre de transport baptisé Onygo sera matérialisé par une carte à puces 
intégrant les différents réseaux de transports : train, bus, tram et vélo. 

Un déploiement progressif
Onygo sera mis en place par étape, intégrant au fur et à mesure les différents 
modes de transport. Tout d’abord, il va être proposé aux abonnés TER entre 
Lisieux, Caen et Bayeux en mars 2014. Dès cette date, il sera utilisable sur le 
réseau Twisto. Le lancement, à grande échelle sur l’ensemble du réseau TER se 
fera en septembre 2014. Au-delà, d’autres partenaires intégreront ce nouveau pro-
duit comme le Conseil Général du Calvados en 2015. Parallèlement, des évolutions 
technologiques viendront compléter le dispostif Onygo. Il est déjà prévu que la tech-
nologie NFC (sans-contact) permette de télécharger son titre de transport grâce à 
son téléphone portable. À terme, les Véol intégreront aussi le dispositif.

 + infos www.region-basse-normandie.fr

Depuis le 6 septembre, 10 mois jour pour jour avant l’évènement, 
le site offi ciel du Débarquement et de la Bataille de Normandie 
fournit aux Bas-Normands, ainsi qu’aux visiteurs et professionnels 
du monde entier, le calendrier des événements et des initiatives 
labellisés par la Région. Il propose une page d’histoire sur le Dé-
barquement et la Bataille de Normandie mais aussi une multitude 
d’informations utiles aux visiteurs. Il assistera aussi les publics 
spécialisés dans l’exercice de leurs missions (espace presse, pho-
tothèque et vidéothèque libres de droits, réglementation…). Il sera 
enrichi au fur et à mesure du calendrier.

+ infos www.le70e-normandie.fr ou www.the70th-normandy.com 

eNSICAeN : deux labos 
sous le même toit

Un nouveau bâtiment va être construit pour 
abriter deux laboratoires. Un chantier à 
18,5 millions d’euros qui doit aboutir en 2015. 

D’un côté le CIMAP, Centre de recherche sur les ions, 
les matériaux et la photonique, et ses 50 chercheurs. 
De l’autre, le GREYC, Groupement de recherche en 
informatique automatique et instrumentation, et ses 
100 chercheurs. Derrière ces noms se cachent deux 
laboratoires en pointe de l’ENSICAEN. Pour renforcer 
leur rayonnement international, un nouveau bâtiment 
de 7 100 m2 va être construit en face des locaux de 
l’école d’ingénieurs. La Région verse 3,5 millions d’euros 
aux côtés de Caen la mer, l’Europe et l’Etat. 

+ infos www.ensicaen.fr

Commémorations 
à Ouistreham le 6 juin 2013.

Avec ses 750 élèves ingénieurs et 177 doctorants, l’école 
d’ingénieurs de Caen poursuit son développement.
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D’ici 2030, la réalisation d’un premier tronçon de la Ligne 
Nouvelle entre Paris et Mantes améliorera la fi abilité 
et la régularité des trains entre Caen, Rouen et Paris. 
La Région reste mobilisée pour aller encore plus loin.

En juillet dernier, l’État a dû classer par ordre de priorité 
les 75 projets d’infrastructures de transport à l’étude 
en France. Conformément aux préconisations de la 

Commission Mobilité 21 (présidée par le député-maire de Caen Philippe 
Duron), le traitement du nœud ferroviaire Paris - Saint Lazare - Mantes 
a été classé parmi « les premières priorités à mettre en œuvre » 
d’ici 2030, tout comme 8 autres chantiers ferroviaires de l’Hexagone. 

50 km de ligne nouvelle
Selon le rapport, l’axe Paris-Normandie « est aujourd’hui globalement 
saturé et fonctionne mal, notamment parce que sa partie la plus 
proche de Paris supporte les fl ux composites importants de la région 
francilienne ». La construction d’un peu plus de 50 km de ligne nouvelle 
entre Paris et Mantes-la-Jolie, entièrement dédiée à la circulation 
des trains Paris-Normandie, représente un investissement de 3 à 
3,5 milliards d’euros. Si ces travaux visent avant tout à améliorer la 
régularité de la ligne, ils permettront également de commencer à 
réduire le temps de trajet entre Caen et Paris (environ 5 mn). D’ici la 
fi n de l’année, un comité de pilotage sous l’égide de l’Etat doit être mis 
en place afi n de planifi er les étapes du chantier de la LNPN dans sa 
globalité, y compris dans son prolongement jusqu’en Basse-Normandie 
(études, phasage des travaux, enquête publique). 

Puis evreux et Caen
L’État, Réseau Ferré  de France (RFF) et les collectivités normandes 
devront également, dans les prochains mois, s’accorder autour d’un plan 
de fi nancement. Depuis 2009, la Région Basse-Normandie provisionne 
chaque année 20 millions d’euros pour la réalisation de la « Ligne 
Nouvelle Paris-Normandie ». En outre, la Région Basse-Normandie reste mobilisée pour obtenir 
la réalisation de l’ensemble du projet de Ligne Nouvelle depuis Paris jusqu’à Caen, avec un prolongement, 
dès la première étape de travaux, de la section Paris Mantes jusqu’à Evreux. À plus court terme, une 
réfl exion doit être lancée avec l’État sur le renouvellement du matériel Corail assurant les dessertes 
Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Deauville, afi n d’offrir des trains plus rapides, plus fi ables et plus confortables.

Ligne Nouvelle Paris-Normandie 

 Le point sur Le 1er forum régional du tourisme de mémoire
3 questions à Sandrine Fanget, en charge du tourisme à la Région Basse-Normandie.
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Qu’est-ce que le tourisme de mémoire ?
Dès l’immédiat après-guerre, les élus, 
les professionnels et les particuliers 
bas-normands ont accueilli dans les 
meilleures conditions possibles les 
familles des soldats tombés pour la 
liberté. Aujourd’hui, les Plages du 
Débarquement et sites associés de notre 
région accueillent 5 millions de visites 
par an, ce qui ajoute une dimension 
économique majeure au respect de 
la mémoire des combattants et 
des victimes civiles.

Que représentera, en 2014, 
le 70e anniversaire du Débarquement 
et de la Bataille de Normandie ?
C’est un tournant. Ce sera très 

problablement la dernière commémoration 
décennale en présence de témoins directs 
des événements de la Seconde Guerre 
Mondiale. Le 70e annonce le passage 
d’un tourisme de commémorations 
à un tourisme de mémoire. 

Cette réfl exion sur le tourisme 
de mémoire est-elle déjà engagée ?
La Région a commandé une étude sur 
le tourisme de mémoire en Basse-
Normandie. Elle entend renforcer cette 
fi lière au-delà du 70e Anniversaire du 
Débarquement et travaille actuellement 
avec le Comité Régional de Tourisme 
de Normandie ainsi qu’Atout France à 
l’élaboration d’un Contrat de Destination 
pour la Normandie. La restitution de 

ces travaux se fera lors du 1er Forum 
régional du Tourisme de Mémoire, 
les 6 et 7 novembre prochains à Caen.

Qui se réunira lors de ce forum ?
Nous espérons réunir près de 
300 professionnels et institutionnels 
du tourisme, gestionnaires de sites 
mémoriels, élus locaux et parlementaires, 
pour leur présenter le résultat de l’étude 
et amorcer un travail collaboratif afi n 
de valoriser la destination Normandie 
auprès des visiteurs du monde entier. 
C’est aussi l’occasion de renforcer la 
démarche d’inscription des Plages 
du Débarquement à l’UNESCO.  

+ infos 
www.region-basse-normandie.fr

 CAeN 
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Le projet de 
Ligne Nouvelle 

Paris-Normandie 
est inscrit au projet 
d’aménagement du 

territoire baptisé 
Axe Seine-Normandie.

CALvADOS
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En France, 2,5 millions de personnes 
(7 % des 18-65 ans) ne maîtrisent pas la lecture, 
l’écriture et le calcul, malgré leur scolarisation. 
Dans leur vie quotidienne, ces diffi cultés 
altèrent leur autonomie, lorsqu’il s’agit de lire le 
carnet scolaire de leur enfant, de comprendre 
la notice d’un médicament ou une consigne de 
travail, d’utiliser un distributeur automatique 
de billets, de lire un plan ou encore de faire 
un calcul simple... Fin 2012, le collectif « Agir 
ensemble contre l’illettrisme », soutenu par 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, a 
obtenu du gouvernement de faire de l’illettrisme 
une Grande cause nationale en 2013.

Formation de base
Pour appuyer cette mobilisation nationale, 
l’ensemble des acteurs bas-normands de la 
prévention et de la lutte contre l’illettrisme 
s’est réuni lors d’assises régionales, le 25 juin 
dernier au Centre des Congrès de Caen. Ce 
fut l’occasion de faire connaître et d’échanger 
sur les actions mises en œuvre en Basse-
Normandie, notamment le Programme 
de Formation de Base mis en place par 
la Région dès 2007. Grâce à un budget 
d’1,7 million d’euros, co-fi nancé par le 
Fonds Social Européen, la Région confi e à 
12 organismes de formation sur le territoire, le 
soin d’accueillir et de proposer une formation 
adaptée aux personnes qui en ont besoin. 

À tout âge
En 2012, 1 642 parcours de formation ont 
ainsi été fi nancés. Parmi ces stagiaires, 
80 %  étaient demandeurs d’emploi et plus 
de 50 % avaient moins de 26 ans.
À Honfl eur (14), une antenne d’ACSEA 
formation* siégeant à Lisieux (et offi ciant sur 
tout le territoire du Pays d’Auge, Caen et Bayeux) 
dispense le Programme de Formation de Base. 
Elle s’appuie sur une coordinatrice pédagogique 
et deux formateurs qui enseignent le français et 
les mathématiques. « Nous travaillons par petits 
groupes. Nous individualisons les contenus et 
les durées de formation » souligne l’équipe 
(cf. témoignage ci-contre). Dominique G., 
54 ans, actuellement sans emploi, vient deux 

Illettrisme :
Grande cause 
nationale 2013
Pour lutter contre l’illettrisme, la 
Région a mis en place le Programme 
de Formation de Base. en 2012, plus 
de 1 600 personnes en ont bénéfi cié.

La Région vous aide

 ©
 D

.R
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La Région vous aide

demi-journées par semaine depuis deux 
ans. Les cours se déroulent de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. «  J’ai travaillé pendant 
de nombreuses années dans l’entretien 
d’espaces verts chez les particuliers, sans 
jamais avoir fait part de mes diffi cultés ». 
À ses côtés, Hervé, 58 ans, en CAE (contrat 
d’insertion) au sein de l’association Être et 
boulot (etreetboulot.org), après 25 années 
dans le pneumatique poids lourds jusqu’à un 
accident et son licenciement. Il est engagé 
dans un Programme de Formation de Base 
depuis 18 mois. « J’avais des diffi cultés dans 
en écriture et en calcul. J’avais besoin d’une 
remise à niveau. On réapprend les bases, 
tout ce qu’on a pu oublier ». 
À la sortie de formation, plus d’un tiers 
des stagiaires engage une autre formation 
(d’orientation ou de qualifi cation), mais le 
taux d’accès à l’emploi demeure faible.

Nous représentons une étape de la formation tout au long de 
la vie mise en place par la Région. Le Programme de formation 
de base peut être, par exemple, une première étape pour 
se préparer aux tests d’entrée d’une formation qualifi ante.

Les personnes peuvent venir sur une démarche personnelle, être envoyées par 
une assistante sociale, par Pôle Emploi, une Mission Locale, CAP EMPLOI, ou 
encore une association d’insertion. Suite à une évaluation des besoins de la 
personne, nous préconisons un volume de formation d’un jour semaine jusqu’à 
3 jours semaine sur des durées variables, dans la limite de 4 fois 200 heures. 
Le Programme de formation de base concerne des personnes sans diplôme, 
parfois sorties de l’école avant 16 ans, ou encore des ouvriers qui se retrouvent 
au chômage après 20 ou 30 années d’activité et n’ayant suivi aucune formation 
pendant leur vie professionnelle.
L’essentiel des cours porte sur le français et les mathématiques. Les outils péda-
gogiques peuvent être des courriers et des documents de la vie quotidienne ».

«

Florian Grouazel, formateur au sein d’ACSEA formation « Les Cèdres »  
à Honfl eur et Maryline Crézé, coordonnatrice pédagogique 
de la formation de base et compétences clés. 

 HONFLeUR 
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* ACSEA formation propose des formations 
jusqu’au niveau  V (CAP-BEP) aux personnes 
de 16 ans jusqu’à la retraite. Il peut s’agir de 
formations d’orientation (Esp’OIR, Elans, …), 

de suivis individuels (insertion), d’actions 
de remise à niveau (Programme de formation 

de base de la Région et dispositif 
compétences clés de l’État).

Information Prévention 
Illettrisme en 
Basse-Normandie
Ce portail régional présente l’en-
semble des moyens et des dispositifs 
mis en œuvre pour lutter contre l’illet-
trisme. Il s’adresse aux personnes 
confrontées à l’illettrisme et à leurs 
proches, aux employeurs, profession-
nels, bénévoles.

+ d’infos www.ipi-bn.fr

Français et math en priorité
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en Basse-Normandie, deux instituts forment chaque année 
près de 700 futurs professionnels du social et du médico-social. 
Une activité en croissance avec des métiers qui se diversifi ent.

Les métiers sanitaires et sociaux 
représentent un secteur majeur 
de l’économie (1,7 million de 
salariés en France en 2012). En 
Basse-Normandie, deux instituts 
soutenus et accompagnés 
fi nancièrement par la Région* 
(3,5 millions d’euros en 2013) se 
chargent de former les futurs 
professionnels du secteur : 
l’Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix 
Rouge Française à Alençon et 
l’Institut Régional du Travail 
Social à Hérouville-Saint-Clair.  
À eux deux, ils accueillent 
chaque année près de 700 
Bas-Normands en formation 
initiale ainsi que des centaines de 
stagiaires (formation continue).

Un panel de 14 métiers
Aide médico-psychologique,  assistant de service social, moniteur éducateur… Le social 
offre un panel de 14 métiers, accessibles avec ou sans le bac, et débouchant sur quatre 
grands domaines d’intervention : l’aide et l’assistance, l’éducation spécialisée, l’aide à 
domicile, les fonctions d’encadrement. Selon le diplôme, différentes voies d’accès sont 
possibles : formation initiale (certains par la voie de l’apprentissage), formation continue ou 
encore validation des acquis de l’expérience (VAE). Les étudiants inscrits dans ces centres 
de formations peuvent bénéfi cier de bourses d’étude de la Région (sur critères sociaux). 
En 2012-2013, ils étaient 173 élèves à en bénéfi cier pour un total de 450 000 euros. À noter 
que les barèmes de bourse continuent d’être alignés sur les barèmes du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche qui a créé pour cette année deux nouveaux 
échelons, ce qui va élargir le nombre de bénéfi ciaires.

* Au côté de la Région, Pôle Emploi apporte son soutien à la formation 
d’Aide Médico Psychologique à hauteur de 45 000 € par an.

+ d’infos IRTS (Hérouville-Saint-Clair) Tél. 02 31 54 42 00 - www.irts-bn.asso.fr 
 Portes-ouvertes le 5 février 2014 (13h30 à 19h30).

IIRFSS (Alençon) Tél. 02 33 31 67 00 - http://irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr

Métiers du social ? 
engagez-vous !

Stagiaires : 
des offres 
pour vous
vous recherchez un stage ? Rendez-vous 
sur www.atoustages.com, plusieurs 
centaines d’offres sont à pourvoir. 

Comme chaque année, lycéens et étudiants 
doivent trouver des stages de mise en pratique 
professionnelle pour fi naliser leurs cursus. 
Cette recherche s’avère parfois laborieuse. Le 
service régional Atoustages, qui s’inscrit dans 
les missions du Centre régional d’information 
jeunesse (CRIJ), vient leur faciliter la tâche. Ses 
animateurs prospectent auprès des entreprises 
puis rassemblent sur www.atoustages.com les 
offres de stages régionales et nationales, pour 
tout niveau et tout domaine de formations. 
Pour postuler à ces offres, il suffi t de s’inscrire 
sur le site. C’est gratuit. Il est possible de se 
faire accompagner dans la mise en relation 
avec les employeurs. 

Atoustages propose également des ateliers 
de création de CV, lettres de motivation et 
d’utilisation d’internet  (recherche de stages, 
CV numérique, e-réputation …). Rendez-vous  
les 9 octobre, 23 octobre et 20 novembre 
au CRIJ Basse-Normandie (Caen).

+ d’infos www.atoustages.com.
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Comment j’y vais sur votre site ?
Vous souhaitez faciliter l’accès à votre  
manifestation culturelle ou votre entreprise en 
faisant la promotion des transports en commun 
bas-normands ? Vous pouvez désormais intégrer 
sur votre site internet un module du site régional 
« commentjyvais.fr ». Ce dernier, en ligne depuis 
2009 grâce au concours de la Région (TER) et des 
autorités organisatrices de transports (bus, vélo, 
bateaux, avions), permet de calculer n’importe 
quel itinéraire de porte à porte en mixant les 
transports les plus pertinents, de consulter les 
fi ches horaires et les plans des réseaux mais 
aussi de se tenir informé des perturbations. 

+ d’infos www.commentjyvais.fr

Chaque année, l’IRTS forme à Hérouville-
Saint-Clair plus de 500 personnes en formation 
initiale et 1 200 stagiaires en formation continue.
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Le cheval, acteur de la vie quotidienne. Le phénomène devrait s’amplifier à moins d’un an des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie,  
à travers le projet territorial baptisé « L’Élan des Jeux ».

Centre équestre provisoire au pied des immeubles, cet été à Caen, quartier Pierre-Heuzé. Les initiatives 
pour promouvoir le cheval auprès des plus jeunes vont se multiplier d’ici août 2014 et au-delà.
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Le cheval tracte les idées. À moins d’un an 
des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 
2014 en Normandie, tout un attelage de 
projets qui dépassent l’événement se met 
en marche. L’appel à initiatives « L’Élan des 
Jeux », lancé par tous les partenaires publics 
financeurs des Jeux, coordonné par la 
Région(1), fait émerger les initiatives de toutes 
sortes. Le cheval en est le moteur commun 
et l’imagination a pris les rênes.

« Pour que dure la dynamique »
Du simple atelier de quartier à l’organisation 
d’événements (fêtes du cheval, compé-
titions), jusqu’à la mise en place d’un plan 
de consolidation des centres équestres ou  
d’une stratégie pour la filière à l’international, 
la panoplie des idées soutenues est large.  
En plus des projets créés juste pour le 
temps des Jeux (15 jours), « l’Élan des 
Jeux » va permettre d’aider les collectivités 
et les acteurs socio-économiques à con-
cré tiser des opérations de moyen terme  
(15 mois), ou de plus long terme (15 ans). 
« Environ 200 projets ont ainsi été label
lisés. », souligne Laurent Beauvais. Pour le 
président de Région, la démarche répond 
à une nécessité toute simple : « que cet 
événement sportif de dimension mondiale 
et ses investissements enclenchent une 
dynamique qui dure. » 

Plus de 200 projets à 15 mois… 
ou 15 ans
Compétitions, randonnées, spectacles, 
animations pédagogiques… Plus de 200 
projets liés au cheval et profitables à 
toute la région ont été proposés dans la 
catégorie des actions dites « à 15 mois ». 
Ils bénéficieront d’outils de promotion et, 
pour une centaine d’entre eux, de finan-
cements (exemples pages 18 et 19). 
Plus structurantes, des actions à plus  
long terme, dites « à 15 ans », s’inscrivent 
également dans « l’Élan des Jeux ». On  
y trouve des nouveautés, comme l’idée  
de créer en Normandie un centre de 
ressources national sur le cheval énergie. 
« L’Élan des Jeux » va permettre aussi 
d’apporter une vitalité nouvelle a des 
projets déjà existants qui vont ainsi 
s’amplifier. C’est le cas, par exemple, des 
« Roulottes de la Suisse Normande », 
association qui assure depuis des années 
un service de ramassage scolaire et de 
transport de personnes en ville, sur le 
secteur de Thury-Harcourt (Calvados).

Bannière normande
Ce foisonnement d’initiatives trouve ses 
origines dans une réflexion engagée fin 
2010, pour susciter un projet territorial  
lié aux Jeux. L’implication exemplaire de très 
nombreux acteurs du territoire, a permis 
d’élaborer une stratégie vouée à promouvoir 
la Normandie (notamment celle du cheval) à 
l’international, à développer son attractivité, 
« mais aussi à populariser les pratiques 
équestres et l’événement des Jeux », rappelle 
Jean-Karl Deschamps, Vice-Président de la 
Région et à la tête du comité de pilotage du 
projet. « L’afflux de tous ces projets traduit 

une adhésion de tous à la dynamique des 
Jeux Équestres Mondiaux », se réjouit de 
son côté Laurent Beauvais. Du milieu 
associatif au monde de l’entreprise, cette 
dynamique est largement partagée, à 
l’échelle de toute la Normandie. 
(1) Les financeurs réunis dans le projet territorial   
des JEM sont : les Régions Basse et Haute-Normandie,  
les Conseils généraux de la Manche, de l’Orne  
et du Calvados, l’Etat, la Ville de Caen,  
l’agglomération Caen la mer.

L’Élan des Jeux 
Un cheval, des idées

Jean-Karl Deschamps  
Vice-Président de la  
région Basse-Normandie 
Président du Comité de  
pilotage de « l’Élan des Jeux »

Du 23 août au 7 septembre 2014,  
les Jeux Équestres Mondiaux FEI AlltechTM 
2014 en Normandie seront le plus grand 
événement équestre jamais organisé  
en France. Pour lui assurer des  
répercussions notamment économiques 
et sociales pour la Normandie, la Région 
pilote un projet de Développement 
territorial qui est décliné sur 3 temps :  
15 mois de mobilisation avant, 15 jours  
de compétition, et 15 ans d’héritage.  
Un appel à initiatives, lancé pour aider  
les projets de toutes sortes, a permis  
d’en recenser plus de 200 qui seront aidés 
financièrement. Leurs organisateurs 
bénéficieront d’outils de promotion et de 
10 000 invitations aux épreuves, à faire 
gagner lors de leurs événements.En 
parallèle à cet appel à initiatives, nous 
soutenons la mise en place d’actions 
éducatives et de formation, pour 
développer la pratique de l’équitation  
chez les jeunes, sur le temps scolaire  
ou pendant les vacances.

Ce que dit la Région 

 Dossier   À moins d’un an des Jeux Équestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en 
Normandie, plus de 200 projets s’inscrivent dans la dynamique de l’événement. De 
quoi nourrir de nouvelles ambitions pour l’avenir de la filière équine bas-normande.

Par Bertrand Arcil, Christelle Tophin, Laurent Cauville - Photos : Éric Biernacki (sauf mentions).

Pour sa deuxième édition, la fête du cheval,  
au château de Beaumesnil (Eure) a attiré plus  
de 4 000 visiteurs le 21 juillet dernier. ©
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Dossier Dossier « L’Élan des Jeux » : la force du cheval

FALAISe CONQUIeRT LeS JeUX !
La ville natale de Guillaume va organiser une multitude de 
manifestations liées aux JEM. Écoliers, collégiens, lycéens et adultes 
seront impliqués dans des opérations tous azimuts : fresques, 
lectures, visites de centres équestres, arts plastiques, séjours en 
roulotte, carnaval… La ville veut aussi accueillir un concours européen 
d’attelage de tradition et une exposition sur la chevalerie. 
Enfi n, du 21 au 26 juillet 2014, Falaise proposera une semaine 
d’animations : spectacles de rue « un cheval dans ma ville », 
découverte des métiers du cheval, exposition photos, fi lms…
+ d’infos : www.falaise.fr

Le PeRCHeRON DANS LeS JeUX
Depuis juillet dernier, et jusqu’en août 2014, le Parc Naturel régional 
du Perche met en place un programme riche en manifestations 
sur le thème du cheval : Fête du cheval percheron à la Perrière 
(21 juillet dernier), fête autour de la fi lière équine du Perche 
à Nocé (25 août dernier), concours départemental du percheron 
à Mortagne (1er septembre dernier).
En août 2014, l’Écomusée du Perche, à Saint-Cyr-la-Rosière, 
organisera la fête du percheron (15 août) et une exposition de photos 
de Christian Malon (été 2014).
+ d’infos : www.parc-naturel-perche.fr

Le « Grand Da Da Norman » (GDD pour Grâce-
de-Dieu), réplique de 3 m de haut de 
« Norman », la mascotte offi cielle des Jeux 
Équestres Mondiaux, sera le symbole de 
l’engagement des habitants du quartier 
caennais pour l’événement que Caen et la 
Région accueillent l’été prochain. « Nous 
avons répondu au printemps dernier à l’appel 
à candidature dans le cadre de l’Élan des 
Jeux », raconte Olivier Martigny, directeur du 
Centre socioculturel CAF de la Grâce-de-
Dieu. 
Le projet, offi ciellement labellisé, prévoit 
d’inscrire la thématique du cheval dans toutes 
les manifestations du quartier d’ici l’été 2014. 
« En dehors de la mascotte géante, de nom
breux autres supports animés seront réalisés : 
plus de 400 petites mascottes, des chevaux 
articulés à Noël pour les enfants des groupes 
scolaires et des structures petite enfance du 
quartier, des décors spécifi ques lors du 
festival des jeux sur le thème de la chevalerie, 
la construction de chars pour le carnaval... ». 
En parallèle, le Centre socio-culturel propose 
dès 2013, notamment dans le cadre des 
loisirs familiaux de proximité et lors des 
petites et grandes vacances, des activités en 
lien avec le monde équestre. 

Enrichir la vie sociale du quartier
Le projet entend marquer ainsi la mobilisation 
d’un quartier pour les Jeux Équestres Mon-
diaux, mais il doit aussi et surtout participer 
« au mieux vivre ensemble » et enrichir la vie 
sociale. 
Coordonnés par les spécialistes du Centre 
socioculturel, une cinquantaine d’adultes, 
ados, enfants des structures du quartier 

(Comité des fêtes, Centre de loisirs et 
d’animation, association RDV Ados, collectif 
d’habitants « Créactifs ») seront ainsi 
impliqués. « En dehors de la réalisation des 
différents supports, notre action a surtout 
vocation à réunir le plus grand nombre 
d’habitants, à créer les conditions de la 
rencontre et des échanges entre les différents 
publics », poursuit Olivier Martigny.

Afi n de garder la mémoire de l’implication 
des acteurs du quartier, mais aussi de la 
construction de la mascotte géante, une 
vidéo sera réalisée. « Une façon aussi de 
rendre public ce travail de création ». Et l’été 
prochain, le Centre socioculturel espère bien 
permettre à des habitants impliqués dans le 
projet, de vivre de l’intérieur les Jeux 
Équestres Mondiaux de leur Ville.

 PROJET 15 MOIS  PROJET 15 MOIS 

La Grâce-de-Dieu fait ses jeux
 CAeN   Construction d’une mascotte automatisée de 3 mètres de haut, réalisation de supports 
pédagogiques, festivités sur le thème du cheval... La Grâce-de-Dieu, quartier de la rive droite de 
Caen, se mobilise pour promouvoir les Jeux et enrichir la vie sociale du quartier.

D’AUTRES EXEMPLES DE PROJETS LABELLISÉS « 15 MOIS »…

En dehors de la mascotte géante, de nombreux autres supports animés seront réalisés : 
une cinquantaine d’adultes, ados, enfants seront ainsi impliqués via les structures du quartier.
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Après la pause estivale, les cavaliers sont 
impatients de se remettre en selle. Il n’y a 
qu’à voir le sourire de Sylvie, l’enthousiasme 
de Fanny ou l’empressement de Pascal. 
Ce lundi, ils sont ainsi une douzaine de 
pratiquants à avoir repris les leçons 
d’équitation hebdomadaires au Picotin, à 
Saint-Lô, l’un des 19 centres équestres de 
la Manche agréés par les Rênes de la Vie. 
L’association, qui vient de fêter ses 40 ans, 
œuvre pour faciliter la pratique de l’équi-
tation par les personnes atteintes de trou-
bles mentaux, psychiques, ou souffrant de 
troubles du comportement.  « Ici, les deux 
objectifs sont plaisir et progrès, comme avec 
n’importe quel cavalier ! », souligne Julie 
Petit, la directrice du Picotin. Son centre 
dispense chaque année 16 heures de 
cours hebdomadaires à des cavaliers en 
situation de handicap. 

Une relation qui apaise
Avec ses règles et ses rituels, la pratique 
sportive canalise. La relation avec l’animal, 
elle, apaise. « Le cheval ne cède pas, ce sont 
donc à eux de s’adapter à lui », note Loïc 
Renimel, président des Rênes de la Vie. 
Son association travaille avec 46 établis-
sements spécialisés dans le département 
(IME, FAO, GEIST 21, Hôpital psychiatrique, 
etc.). « Nous nous assurons que les centres 
équestres répondent aux règles d’accueil 
des personnes handicapées, nous formons 
les personnels encadrants (infi rmières, 
éducateurs) aux techniques de l’équitation 
adaptée et nous aidons les structures à 
fi nancer ces cours, à raison de 12 000 euros 
par an au total », poursuit-il. 

Chaque année, environ 600 personnes en 
situation de handicap en bénéfi cient. 
Autant de cavaliers qui se préparent déjà 
pour 2014. Car, pour la première fois, 
la Basse-Normandie accueillera les Cham-
pionnats de France d’Équitation de Sport 
Adapté. Le projet, piloté par les Rênes de la 
Vie, a été labellisé « L’Élan des Jeux ». 

« À quelques semaines 
des Jeux Équestres 
Mondiaux, ces cham
pionnats seront l’occa
sion de parler autre
ment du handicap, se 
félicite Loïc Renimel. 
C’est aussi une épreuve 
sportive très attendue 
par nos cavaliers qui se 
surpassent malgré le 
stress. Pour eux, c’est 
une expérience extraor
dinaire et pour le public, 
une vraie leçon de vie ».
 

Avant les Jeux, rendez-vous du 18 au 20 
juin, au centre de promotion de l’élevage 
de Saint-Lô, pour y soutenir ces athlètes 
bas-normands.  
+  d’infos : www.renesdelavie.fr

 PROJET 15 MOIS  PROJET 15 MOIS 

Handicap : champions autrement
 SAINT-LÔ  Quelques semaines seulement avant les Jeux Équestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en 
Normandie, la Basse-Normandie accueillera, en juin 2014, les Championnats de France d’Équitation 
de Sport Adapté. Un projet labellisé « Élan des Jeux », porté par l’association Les Rênes de la Vie.
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Les derniers Championnats de France 
d’Équitation de Sport Adapté, à la Courneuve 
(93), ont réuni quelque 150 cavaliers 
(en bas à gauche). Pour 2014, l’association 
Les rênes de la Vie espère en attirer 200, 
dont une cinquantaine de Bas-Normands.
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Devant leur petit écran, Agnès et Jean-
Michel Grosz ont vécu une belle émotion, 
le 25 août dernier. Les propriétaires du 
Haras du Paulois, à Mahéru (Orne), ont 
vibré ce jour-là au triomphe de Myrtille, 
jument championne d’Europe de saut 
d’obstacles, avec le cavalier Roger-Yves 
Bost. Naisseurs il y a 13 ans de cette 
championne de race Selle Français, ils 
l’ont élevée jusqu’à ses 3 ans. « À l’époque, 
le Selle Français, on y croyait encore. Mais 
c’est devenu très diffi cile, les temps ont 
changé. Depuis, nous nous sommes plutôt 
orientés vers le trotteur », dit l’éleveur. 

Un marché français saturé
Comme les Grosz, dont le fi ls Paul s’apprête 
à reprendre la petite affaire familiale (5 
personnes), les éleveurs normands restent 
tributaires des aléas conjoncturels, sur un 
marché intérieur français globalement 
saturé. D’autant plus paradoxal que le 
cheval normand reste parmi les plus 
convoités du monde. « Voilà pourquoi nous 
sommes convaincus que les leviers de 
développement sont sur les marchés 
extérieurs », assure Nicolas Bourgault, 
directeur du Conseil des Chevaux de Basse-
Normandie. L’instance représentative des 
professionnels de la fi lière déploie actuel-
lement une stratégie de développement à 
l’international. 

Sous la marque « Normandy Horse », elle 
coordonne une série d’actions program-
mées pour 2013 et 2014, soutenue par 
la Région. « La fi lière équine normande, 
et plus largement française, affi che une 

balance commerciale défi citaire, là où les 
Belges, Allemands ou Néerlandais présen
tent une offre mieux marketée », poursuit 
Nicolas Bourgault.

Un tourisme d’affaires axé cheval
La stratégie du Conseil des Chevaux, 
soutenue dans le cadre du projet territorial 
« L’Élan des Jeux », repose sur deux 
approches. D’abord, du « push marketing », 
« où il s’agit de se déplacer sur les marchés 
qui nous intéressent (salons, missions 
exports pour les entreprises, création d’un 
poste de manager export à Pékin, avec le 
Conseil des chevaux des Pays de Loire) ». 
Mais aussi du « pull marketing », via des 
opérations concrètes montées sur le 
territoire normand. 
Exemple : le Normandy Horse Tour. « L’idée 
est d’organiser, avec les professionnels 
de la fi lière, un tourisme d’affaires pour 
clientèle étrangère. » Les acheteurs poten-
tiels, notamment Chinois et Américains, 
doivent être accueillis et mieux guidés 
dans leurs recherches. « Il faut pouvoir leur 
proposer un maximum de produits en peu 
de temps, en s’appuyant sur des grands 
pôles comme les Haras de SaintLô ou du 
Pin, mais aussi sur les entreprises elles
mêmes. » 

 PROJET 15 ANS  PROJET 15 ANS 

Une marque internationale 
pour le cheval normand

Une école internationale du trot en projet dans l’Orne
Le dossier avance. Avec l’accord de l’Institut Français du Cheval (IFCe), propriétaire 
du Haras du Pin, la première internationale du trot devrait ouvrir ses portes en 2015 
sur le prestigieux site ornais. 

Le projet s’inscrit dans la démarche du Conseil des Chevaux de valoriser la fi lière bas-normande 
à l’international, également sur un volet « formation ». 
La société mère du trot français, séduite par l’idée, aurait en charge le fonctionnement de l’établis-
sement (gestion, contenus pédagogiques) et porterait l’investissement, estimé à 3M€, avec la 
Région Basse-Normandie et le Département de l’Orne. Cette école s’installerait dans des locaux 
réhabilités du Haras du Pin. Dotée de logements, de salles de cours, d’écuries et de pistes, 
elle accueillerait des délégations étrangères venues se former aux techniques de l’élevage des 
trotteurs, grande spécialité bas-normande. La première pierre serait posée à l’occasion des Jeux, 
pour une ouverture attendue en 2015.

Paul Grosz pose avec la photo de Myrtille Paulois, 
la jument championne d’Europe née en 2000 
dans le haras familial ornais. L’élevage 
normand multiplie les performances.

Les grandes ventes (ici les yearlings de Deauville) 
sont des vitrines essentielles. La stratégie 
à l’international du Conseil des Chevaux 
prévoit ainsi de valoriser de grands rendez-vous 
comme le tout nouveau Normandy Business 
Center de Saint-Lô.

 MAHÉRU  et  TICHevILLe  « Normandy Horse » est la signature avec laquelle la fi lière équine 
régionale veut améliorer sa visibilité sur les marchés extérieurs. Pilotée par le Conseil 
des Chevaux de Basse-Normandie, la démarche se met en place.
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Un réseau d’une quinzaine de profes-
sionnels bas-normands a déjà adhéré à la 
démarche.

« Business center » à Saint-Lô
Pour mieux éclairer la vitrine, la stratégie 
prévoit aussi de valoriser de grands 
rendez-vous de ventes. D’où la création 
cette année du Normandy Horse Business 
Center (13 et 14 août, au Haras de Saint-
Lô), avec un bilan très encourageant. 
« 151 chevaux de 4 à 7 ans présentés 
(sport, trait et endurance), un catalogue et 

des ventes possibles en ligne, pour 18 
ventes réalisées immédiatement et une 
vingtaine de contacts très avancés (NDLR : 
chiffre d’affaires total de ces ventes : 
586 000 €) ». La promotion internationale 
de l’événement a drainé 15 acheteurs 
étrangers sur cette première édition.
Concertation, organisation et implication 
de la fi lière sont les conditions sur lesquel-
les reposera le succès de ces démarches. 
Des professionnels y croient, comme Charles-
Henri de Moussac, propriétaire du prestigieux 
Haras du Mézeray à Ticheville (35 salariés 

dans l’Orne). Acteur majeur du turf, dans le 
top 5 des vendeurs de yearlings à Deauville 
cet été, il reconnaît : « l’élevage normand 
est encore en ordre trop dispersé et la 
concurrence étrangère est rude. Pourtant 
aujourd’hui, les marges de progression sont à 
l’international. Mais même un haras réputé 
comme le mien ne peut aller seul sur le 
marché chinois, par exemple. Alors à nous de 
mieux nous structurer autour d’opérations 
communes, en partenariat avec des instances 
pilotes comme le Conseil des Chevaux. » 
Place aux actes.

Haras du Paulois, à Mahéru (Orne). 
La famille Grosz a réorienté ses activités 
vers le trotteur, après avoir tenté 
de développer la race Selle Français. 
« C’était devenu de plus en plus dur. »

Fondation Hippolia : 
la recherche 
pour cheval de bataille
La première fondation scientifi que dédiée 
à la recherche équine en France est née 
en Basse-Normandie en 2011. 

Troubles de la motricité, infections, épidémies, traite-
ments… Comme pour l’homme, l’amélioration de la 
santé et du bien-être des chevaux passe par la 
recherche. En France, celle-ci se fédère en Basse-
Normandie. Créée par des acteurs majeurs de la 
recherche équine (1) en 2011, la Fondation Hippolia 
rassemble déjà près de 30 équipes et 200 chercheurs 

au total. Véritable vitrine d’un savoir-faire reconnu sur le plan international, elle vise à en booster 
les projets. Elle a déjà permis, par exemple, de fi nancer jusqu’en 2014 la collaboration d’un cher-
cheur anglais auprès d’une équipe caennaise pour des travaux consacrés à l’amélioration de 
l’effi cacité du vaccin contre la grippe. Un premier pas. Avec son appel à mécénat, lancé en octobre 
dernier, la Fondation Hippolia s’est fi xé comme objectif de soutenir 15 projets de recherche prio-
ritaires pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies chez les chevaux. 
Le progrès, au galop.    www.fondation-hippolia.org
(1) Anses, Association vétérinaire équine française, Ecole vétérinaire d’Alfort, INRA, Institut National du Cheval 
et de l’équitation, Pôle Hippolia, Réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine, Université de Caen 
Basse-Normandie, Université de Liège. 

Charles-Henri de Moussac dirige le Haras 
du Mézeray, à Ticheville (Orne) : 
« Aujourd’hui, les marges de progression 
sont à l’international. »

©
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Une maison dans l’Orne. Professeurs d’es-
pagnol, Delphine et Gabriel Diez voulaient 
un logement à eux, dans le département où 
ils ont été mutés, mais sans travaux. En 
début d’année, leur cœur s’accroche à une 
superbe bâtisse du début du XXe siècle, à 
proximité d’Argentan (61). Une rénovation 
s’impose. Le couple fait fi  de son appréhen-
sion et signe l’acte d’achat, après une 
rapide évaluation du montant des travaux. 

Ils multiplient les devis d’artisans jusqu’à 
leur rencontre avec un conseiller du 
GRAPE(1). L’association, conventionnée par 
la Région pour apporter un conseil gratuit, 
leur offre un diagnostic énergétique. Banco. 
Les économies à réaliser sont fulgurantes. 
713 € de chauffage estimé, au lieu de 
6 000 €, pour 184 m2. Les travaux d’isola-
tion sont rapidement envisagés. 
Delphine et Gabriel confi ent la direction des 

          Rénover une maison ancienne aux normes BBC ! Une initiative encouragée 
par la Région via son dispositif « 400 rénovations BBC ». Delphine et Gabriel Diez font partie 
des 50 premiers à en avoir bénéfi cié. 

Textes : Guilaine Barré - Photos : Éric Biernacki  

Une rénovation BBC 
bien accompagnée

« Un diagnostic 
énergétique gratuit »

Habitat solidaire et durable

 ARGeNTAN 

ORNe
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travaux à l’un des experts en isolation, 
conventionnés par la Région. Une garantie 
de qualité BBC. Il s’occupe du suivi du 
chantier et de la coordination des corps de 
métier. « Cette démarche est exigée par la 
Région dans le cadre du dispositif « 400 
rénovations BBC », explique Delphine 
Diez. Mais sa vision d’ensemble nous a 

rassurés, surtout au démarrage, car le pro-
jet était complexe. » De la toiture à la dalle 
du rez-de-chaussée, en passant par les 
huisseries, l’électricité et la plomberie, tout 
est à changer… Un thermicien est égale-
ment associé. Charge à lui de réaliser des 
tests d’infi ltrométrie mesurant l’étanchéité 
à l’air dans la maison. Les fi ssures et les 
trous sont débusqués et rebouchés. La 
caméra thermique révèle également de gros 
soucis d’humidité dans les murs. Un pro-
blème récurrent dans la région. Les mesures 
appropriées seront mises en place. Il en va 
du confort des habitants. 

Montée en compétence 
des professionnels
Tous les professionnels mobilisés ont réa-
lisé la Formation aux économies d’énergies 
des entreprises et artisans du bâtiment FEE 
bat. « Ces nouvelles normes ont réellement 
transformé la manière de travailler des 
pros », souligne Pascal Lemoine, rénova-
teur conventionné du chantier. Une montée 
en compétence qui s’est accompagnée 
d’un développement des échanges entre 
corps de métiers. Des évolutions essen-
tielles pour adapter les nouvelles exigences 
techniques aux budgets. 
En septembre, après quatre mois de chan-
tier, la maison a pu accueillir la petite famille. 
Accompagné par le GRAPE et l’Anah 
(agence national de l’habitat), le couple 
reconnaît avoir été bien encadré. « Ce fut 
un soulagement de se sentir en confi ance 
car au démarrage, nous n’avons pas tou-

Ce que dit la Région 

La toiture ou les combles sont 
les premiers lieux à isoler 

dans une maison.

Jean-Karl Deschamps, 
Vice-Président 
en charge de l’aménagement 
du territoire et du 
développement durable.

  Ce que fait la Région  

« 400 rénovations BBC »
Le dispositif « 400 rénovations BBC » 
devrait permettre, d’ici 2014, à 
300 particuliers et 100 bailleurs sociaux 
privés ou publics, de bénéfi cier d’une 
aide fi nancière sous conditions de revenus. 
Pour les orienter, un réseau de conseillers 
a été créé par la Région afi n de 
rendre accessible un conseil gratuit 
et indépendant. Un réseau de rénovateurs 
est également en plein développement 
afi n de garantir la qualité des travaux. 

La caméra thermique 
révèle fi ssures, trous et 
soucis d’humidité.

Suite en page 24

Pourquoi la Région soutient-elle la 
rénovation de logement ? 

Le secteur du logement est en 
Basse-Normandie le deuxième 
producteur de gaz à effet de serre (GES) 
après le transport. La rénovation de 
l’habitat se doit donc de réduire de manière 
signifi cative la facture énergétique tout 
en assurant le confort des usagers. 
Également solidaire, cette mesure crée 
des logements à loyers très sociaux pour 
des ménages à faibles ressources. 

En quoi le dispositif « 400 rénovations 
BBC » se différencie-t-il de celui des 
« Chèque éco-énergie » ? 

Dans le cadre du dispositif « Chèque 
éco-énergie Basse-Normandie », 
la Région a atteint ses objectifs : 
accompagner fi nancièrement 8 000 
particuliers pour la réalisation de leurs 
travaux. Celui-ci touchant à sa fi n, elle a 
souhaité aller plus loin en aidant les 
Bas-Normands dans une approche 
globale. Avec les « 400 rénovations 
BBC », nous souhaitons impulser une 
dynamique de rénovation sur l’ensemble 
du territoire. Les besoins sont 
notamment très importants en milieu 
rural, où les vacances de logements 
anciens augmentent. 
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jours été bien conseillés », reconnaît 
Gabriel Diez. Au fi nal, le coût du projet 
s’élève à 212 000 €, prix de la maison 
compris, aidé à hauteur de 38 000 € (2) - 
10 000 € de la Région et 15 000 € de 
l’Anah. Un investissement intéressant 
selon les estimations de Pascal Lemoine. 
« Il faut compter environ 320 000 € pour 
une construction neuve en BBC de cette 
taille (184 m2 habitable), sur un terrain de 
15 000 m2. » De quoi porter un autre regard 
sur l’ancien.  

(1) Groupement Régional des Associations 
de Protection de l’Environnement.

(2) 38 000 € d’aide pour 122 000 € de travaux.

Pratique : Une visite de chantier est 
prévue le 19 octobre en partenariat avec 
les conseillers Habitat Solidaire et 
Durable d’Alençon. Prendre contact 
avec Valentin Duval au 02 33 31 48 60.
www.region-basse-normandie.fr

À chaque besoin, la Région 
adapte son aide. Pour réno-
ver aux normes BBC les 

grands projets, les bailleurs sociaux 
bénéfi cient du fonds Fores (1). Entre 
2008 et 2012, 2 146 logements en 
ont été destinataires. Le dispositif 
« 400 rénovations BBC » accom-
pagne des projets plus modestes. 
Il cible les propriétaires bailleurs qui 
s’engagent à louer leur bien à 
loyers très sociaux, après rénova-
tion, pendant un minimum de neuf 
ans. Sont également concernés les 
associations ou bailleurs sociaux 
qui restaurent un bien appartenant 
à une collectivité, dans le cadre 
d’un bail à réhabilitation. Ils 
rénovent le bâtiment contre la ges-
tion locative du bien à loyer très 
social pendant une durée minimale 
de douze ans. Quelques exemples 
de chantiers dans la Région. 

(1) FOnds Régional Eco-habitat Social

LeS CONSeILLeRS HABITAT SOLIDAIRe eT DURABLe (HSD)

Une montée en 
compétence 
des artisans 
a accompagné 
de façon notable 
l’arrivée des 
normes BBC.

> Biomasse Normandie 
02 31 34 24 88
info@biomasse-normandie.org
www.biomasse-normandie.org

> GRAPe
02 31 54 53 67
grapeeie@yahoo.fr
www.grape-bassenormandie.fr

> Les 7 vents du Cotentin
02 33 19 00 10
info-energie@7vents.fr
www.7vents.fr

> CIeR
02 31 25 27 54
cier.14@wanadoo.fr
www.cier14.org

> Habitat & 
développement 
Nord-Ouest
02 33 31 48 60
info-energie.alencon@wanadoo.fr

> Pact Arim 
02 31 86 70 50
contact@pactarim.fr
www.pactarim.fr

> CDHAT
02 33 75 62 40
contact@cdhat.fr
www.cdhat.fr

La Région a sollicité plusieurs organismes pour dispenser 
conseils et informations gratuitement aux Bas-Normands. 
Les sept structures fi nancées tiennent près d’une cen-
taine de permanences sur le territoire. Pour connaître le 
conseiller le plus proche de chez vous, rendez-vous sur 
le site de la Région (www.region-basse-normandie.fr), 
onglet « Bâtir une éco région », rubrique « recherchez un 
conseiller Habitat Solidaire et Durable ».

Suite de la page 23

Des logements sociaux BBC
Des logements 
sociaux rénovés selon 
les normes BBC.  
Une manière d’améliorer 
les conditions de vie des 
ménages aux revenus 
les plus modestes. 
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Des logements sociaux BBC

Caen - Folie-Couvrechef  / Construits entre 1976 
et 1980 et propriétés de Caen habitat, 730 logements de la 
Folie-Couvrechef bénéfi cient d’une réhabilitation ther-
mique. Ce chantier, démarré en 2012 et dont la fi n est 
annoncée à l’automne 2014, est l’un des 10 plus grands en 
France. Coût de l’opération : 20,63 millions d’euros. Aide 
du Fores : 250 000 € (qui s’ajoutent aux 3 M€ FEDER)

Fores

Granville / 134 logements appartenant à la SA HLM de 
Coutances Granville ont été rénovés selon le référentiel BBC 
Effi nergie Rénovation. Isolation thermique, changement des 
huisseries et installation de panneaux photovoltaïques, ce 
chantier de 14 mois, réalisé en 2012, a permis aux locataires 
de réduire leur consommation électrique. Coût du projet : 
4,5 millions d’euros. Aides du Fores : 250 000 € (auxquels 
s’ajoutent 672 000 € FEDER et 78 000 € d’EDF)

Propriétaire bailleur privé

Houlgate / Un immeuble, 
en plein centre-bourg d’Houl-
gate, propriété de la commune, 
vient d’être rénové par le Pact 
Arim dans le cadre d’un bail 
à réhabilitation. Quatre loge-
ments très sociaux y ont été 
créés, dont un destiné à une 
personne en situation de 
handicap. La structure qui a 
bénéfi cié de l’aide de la région 
et de l’Anah, s’est vu confi er 
la gestion locative des loge-
ments, par une convention de 
23 ans. 

Bail à réhabilitation

Falaise / Phillipe Jean a racheté à titre privé, à 
Falaise, un petit immeuble vétuste dans la perspective d’y 
créer 5 logements (T1, T2 et T4) respectant le référentiel 
BBC Effi nergie Rénovation. Il a reçu une aide de la Région 
et de l’Anah en tant que propriétaire bailleur. En contrepar-
tie, il s’est engagé à pratiquer des loyers sous conditions 
de revenus, pendant au minimum neuf ans. Coût de la 
rénovation : 260 000 €. Subvention : 35 000 €.
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Tout a commencé en 2007, lorsque Thury-
Harcourt a accueilli le Championnat d’Europe 
de kayak polo. Le village de 2 000 âmes, niché 
au cœur de la verdoyante Suisse Normande, a 
su à l’époque épater son monde, en suscitant 
autour d’un sport méconnu un bel engoue-
ment populaire. Près de 50 000 spectateurs 
sur 5 jours de compétition, du jamais vu pour 
du kayak polo ! L’engagement des élus locaux 

soutenus par les collectivités (Région, Dépar-
tement du Calvados, Communauté de com-
mune), la mobilisation des deux clubs phares 
de Suisse Normande (Thury-Harcourt et Pont-
d’Ouilly) et l’appui des habitants des alentours 
(300 bénévoles au total) ont marqué les es-
prits.  Et notamment ceux des instances de la 
Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK) 
qui n’ont pas tardé à solliciter Thury lorsque, 

Suisse Normande 
Berceau du Mondial 2014 
de kayak polo

 THURY-HARCOURT   
Dans moins de 365 jours, la Suisse Normande accueillera 
le Championnat du Monde de kayak polo. Le plan d’eau du 

Traspy commence déjà à bouillonner.
                   Textes : Jean-François Hamon

CALvADOSCALvADOSCALvADOSCALvADOSCALvADOSCALvADOSCALvADOSCALvADOSCALvADOS
  Ce que fait la Région  

Le Championnat du Monde de kayak 
polo 2014 s’appuie sur un budget de 
750 000 euros de fonctionnement dont 
la moitié est couvert par les équipes 
engagées (qui payent leur hébergement 
et leurs repas). Région Basse-
Normandie, Conseil général du 
Calvados et Communauté de communes 
de la Suisse Normandie versent 
chacun 60 000 euros. La Région 
apporte également son soutien 
aux investissements à hauteur 
de 38 000 euros (aménagement du 
plan d’eau du Traspy et rénovation 
de la base nautique de Thury-Harcourt). 
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Thury-Harcourt a 
accueilli le championnat 

d’Europe en 2007.

en 2011, la Fédération Internationale (ICF) a 
confi é à la France l’organisation du Cham-
pionnat du Monde 2014. « Nous avons 
répondu à l’appel à projet de la FFCK. Notre 
dossier l’a emporté sur celui de Saint-
Omer (Pas-de-Calais) » confi e Paul Chande-
lier, maire de Thury-Harcourt, conseiller 
général du Calvados, qui a su, comme en 
2007, faire jouer les atouts de la Suisse 
Normande. 

45 000 kayakistes sur l’Orne
Habituellement, les Championnats euro-
péens et mondiaux (ils se disputent en alter-
nance tous les 2 ans) sont organisés par de 
grandes villes telles que Madrid, Milan, Ed-
monton ou encore Poznan, l’été dernier. 
Mais côté sports d’eau, la Suisse Normande 
n’a rien à envier à toutes ces métropoles. 
Avec près de 45 000 kayakistes sur l’Orne 
chaque année (depuis les bases de Thury-
Harcourt, Pont d’Ouilly et Clécy), la région 
trouve dans ces loisirs nature un véritable 
moteur pour son tourisme. 
« Du 22 au 28 septembre 2014, nous profi te-
rons d’un grand coup de projecteur sur notre 
territoire et sa culture du kayak » constate 
Sylvie Vandevivere, directrice générale du co-
mité d’organisation et directrice de l’Offi ce du 
tourisme Suisse Normande. De quoi prolon-
ger la prochaine saison estivale ! L’ensemble 
des 600 athlètes et des membres des 25 
délégations nationales occupera en effet les 
800 lits qu’offre l’ensemble des gîtes et 
chambres d’hôtes de Suisse Normande.
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Candidat aux podiums 
La Suisse Normande a gagné sa réputation 
en formant bon nombre de champions et 
championnes. Les clubs de Pont-d’Ouilly 
et Thury-Harcout évoluent en Nationale 1 
masculine et féminine. En 2007, 50 % des 
effectifs en équipe de France étaient bas-
normands*.  « La France va être candidate 
au podium dans les 4 catégories (sénior et 
espoir en masculine et en féminine) » ex-
plique Patrice Volard, 55 ans, ancien interna-
tional de kayak polo devenu directeur de la 
Base Nautique de Pont-d’Ouilly. Il se charge, 
comme en 2007, de la commission anima-
tion, au sein du Comité d’organisation des 
Championnats. « Les meilleurs athlètes s’en-
traînent ici 20 à 25 heures par semaine. 
C’est un sport où l’on ne touche pas un euro 
de prime ». Des valeurs sportives que le Co-
mité d’organisation entend bien véhiculer 
auprès du grand public, comme il avait réus-
si à le faire il y a cinq ans.

Le Traspy : ce chaudron magique
Et pour créer ambiance et ferveur, Thury dis-
pose d’un indéniable point fort : la qualité du 
site naturel où se niche son plan d’eau. 
« C’est un chaudron, comme un stade de 
foot. Les supporters sont très proches des 
sportifs » explique le maire. Un bel écrin de 
verdure capable d’accueillir jusqu’à 5 000 
spectateurs ! Mais en attendant de voir 
bouillir de nouveau les eaux du Traspy, 
quelques aménagements sont nécessaires. 
De nouveaux gradins permanents supplé-
mentaires vont être aménagés, ils seront 
complétés par des gradins temporaires pen-

dant la compétition. Après la vidange du lac 
en octobre, un quatrième terrain de kayak 
polo sera aménagé, soit trois terrains pour 
les matchs et un pour les échauffements. 
Dès le mois de novembre prochain, le comi-
té d’organisation va proposer chaque mois 
jusqu’en septembre 2014 des animations 
pour mieux faire connaître ce sport (démons-
trations) et ses champions (interviews en 
public…).  Rendez-vous à Thury !

* Avranches et Condé-sur-Vire sont les deux 
autres clubs bas-normands à représenter la 

Basse-Normandie en Nationale 1 de 
kayak polo en 2013. Condé-sur-Vire est 

même vice-champion de France 
chez les hommes.
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Ce que dit la Région 

Marie-Jeanne 
Gobert 
Vice-présidente 
en charge du Sport 
et de la Vie associative

Les championnats du monde de kayak polo 
s’appuient sur un sport fortement ancré sur 
notre territoire. La Basse-Normandie excelle 
dans cette discipline. Elle compte 4 clubs au 
niveau national et les Bas-Normands sont 
représentés en Équipes de France tant chez 
les hommes que chez les femmes.

Les championnats du monde de kayak polo 
seront l’occasion de mettre en avant le cadre 
exceptionnel de la Suisse Normande mais 
aussi de démontrer une fois de plus la capacité 
des bénévoles et de la population locale à 
se mobiliser autour d’un événement. C’était 
l’une des clefs du succès des championnats 
d’Europe en 2007. Je ne peux qu’encourager 
les Bas-Normands à venir à Thury-Harcourt 
l’année prochaine. Ils découvriront un 
sport spectaculaire, dans le magnifi que 
cadre du Traspy.

Kayak polo : 
casque obligatoire
Inspiré du water polo et du hockey, le kayak 
polo est un sport de contacts et de mouvements 
particulièrement intense. Il se joue sur 
plan d’eau calme (piscine ou extérieur).

•  Terrain de 35 m sur 23 m avec 1 but (cadre 
d’1.50 m par 1 m) suspendu à deux mètres 
au-dessus de l’eau.

•  2 équipes de 5 joueurs en kayak, s’affrontant
avec un ballon. Chaque joueur porte un gilet et 
un casque semblable à celui des hockeyeurs.

•   L’équipe gagnante est celle qui a inscrit le
plus grand nombre de buts en déjouant 
l’adresse du gardien qui protège son but 
avec sa pagaie levée verticalement.

• Match en 2 mi-temps de 10 minutes.
•  Carton vert (avertissement), jaune (2 mn 

d’exclusion) et rouge (exclusion pour le 
reste du match et le match suivant).

LeS POLOÏSTeS NORMANDS ONT LA COTe

Les deux licenciés de Pont-d’Ouilly, Julien Grandin et Eloïse Frigot, se sont illustrés cet 
été au Championnat d’Europe à Poznan (Pologne). Ils vont tout donner pour conserver 
leur place au sein de l’Équipe de France et jouer le Mondial à domicile en 2014.

En 2007, le site du Traspy avait 
accueilli 50 000 spectateurs.

« Juste envie que ça continue »
Champion d’Europe espoir 2013

Julien Grandin, 20 ans, signe une progression assez fulgu-
rante. Il n’a commencé le kayak polo qu’à l’âge de 15 ans, 
après avoir assisté au Championnat d’Europe de 2007 ! À force 
d’entraînement (20 à 25 heures la semaine), il s’est bâti un 
physique solide et a gagné sa place en Équipe de France Es-
poir. Il intégrera en janvier la gendarmerie nationale. Après 
2014, il rentrera en senior.

Maxime Gohier et François Barbey, licenciés au club de Condé-sur-Vire, sont également membres de l’équipe 
de France (senior).  L’équipe de France Espoir Masculine est entraînée par Laurent Debieu, bas-normand lui aussi.

« 2014, une pression et une fierté »
Vice-championne d’Europe espoir 2013

Eloïse Frigot, 18 ans, a fait ses débuts au club de Thury-Harcourt, dès l’âge 
de 8 ans. D’abord le kayak puis le kayak polo vers 13/14 ans. Elle fréquente 
rapidement le haut niveau (en cadette puis junior), devient championne de 
France UNSS en 2012 avec le lycée Charles Tellier et décroche la même année 
le titre de vice-championne du Monde Espoir. À Poznan l’été dernier, c’est 
encore l’Allemagne qui prive la France de la première place.
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Fabien Delahaye 

Soif d’océans
BIO EXPRESS 
Né le 7 juillet 1984 à Rouen, Fabien Dela-
haye arrive à Ouistreham à l’âge de 9 ans. Il 
découvre la voile sur la Côte de Nacre, 
suit un cursus traditionnel en dériveur 
(470 et Equipe) et participe à diverses 
compétitions nationales et internatio-
nales. Titulaire d’un Master en manage-
ment du sport et marketing et d’un BE 
d’éducateur de voile, il se lance dans la 
Course au large en 2009, à bord de « Port 
de Caen Ouistreham » et intègre le Pôle 
Finistère Course au large de Port-la-Fo-
rêt. Dès ses premières participations, 
Fabien marque les esprits. Il termine 1er 
bizuth de chaque épreuve du circuit Figa-
ro. L’année suivante, il remporte l’AG2R 
La Mondiale aux côtés d’Armel Le 
Cléac’h et en 2011, le titre de champion 
de France de Course au Large en  
Solitaire (et finit 2e de la Figaro). En 2012, 
il remporte la sélection Skipper MACIF, 
rejoignant ainsi pour deux saisons le 
sponsor d’un autre skipper de talent : 
François Gabart.

Fabien Delahaye est l’un des grands espoirs de la voile française.  
À 29 ans, le skipper caennais affiche déjà un beau palmarès.  Toujours  
en quête de nouveaux défis, bosseur acharné, il songe sérieusement  
à monter un projet pour le Vendée Globe 2016.

 Entretien  Jean-François Hamon 

L’entretien

CALvADOS
 CAeN 
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Quel est votre plus beau souvenir en mer ?
Mon premier Golfe de Gascogne en 2009. C’était la  
première fois que je passais tant de jours en mer. Un  
golfe, c’est dur mais c’était une belle expérience. Ma  
victoire dans l’AG2R en 2010, avec Armel Le Cléa’ch. 
C’était quelque chose de formidable également :  
23 jours en mer et une arrivée en vainqueurs à Saint-
Bart. C’était ma première transatlantique ! Et puis la  
Solitaire du Figaro en 2011 où je fais deuxième au géné-
ral, avec une arrivée en vainqueur d’étape à Caen ! 

Et votre expérience maritime la plus stressante ?
C’était cette année, sur la première étape de la Solitaire. 
J’ai fait une sortie de route dans le cap Finistère en pleine 
nuit : beaucoup de vent, de la casse matérielle et au final, 
le bateau complètement en vrac. Une situation pas évi-
dente. Mais en cinq années, j’ai rarement cassé en 
course au large, je ne me suis jamais senti en danger. 

Quels océans vous font encore rêver ? 
On a toujours envie de découvrir de nouveaux coins de 
jeux ! À la fin de l’année, je vais passer dans l’hémisphère 
sud avec la Transat Jacques Vabre. Ce sera mon premier 
franchissement de l’Équateur. Aller au Brésil en bateau, 
c’est quand même quelque chose ! Jusqu’à présent, 
mes navigations se cantonnaient à l’Europe et aux tra-
versées de l’Atlantique (j’en ai fait cinq pour l’instant). Ce 
sera aussi ma plus longue traversée, probablement 25 à 
26 jours de mer.

Quelles sont vos conditions d’entraînement au sein  
du Pôle Finistère Course au large de Port-la-Forêt ?
J’habite à Caen et je fais des allers-retours. Le pro-
gramme de préparation laisse peu de répit. Dès janvier, 
les bateaux sont mis à l’eau après deux mois de prépa-
ration technique. Puis on alterne des semaines en stages 
sur l’eau et des semaines de cours (mécanique, électro-
nique, informatique, météo…).

Quelle est la place de la préparation  
physique dans le nautisme ?
Le Pôle Finistère propose natation, musculation, vélo… 
Pour ma part, j’ai fait le choix de m’entraîner à Caen avec 
Séb’ au Pôle espoir de kayak (NDLR. Sébastien Jouve,  
4e en kayak biplace aux JO de Londres et champion du 
monde de la discipline en 2011). Cet hiver, on a fait pas 
mal de renforcement musculaire, de cardio. Même si ce 
n’est pas le plus important pour gagner des courses, il 
faut être en forme pour tenir le coup sur l’eau ! 

À quoi se dope-t-on dans le nautisme ?
À rien. J’ai de l’eau douce à bord et ça marche (rire). 
C’est vrai, il y a des contrôles. À mon arrivée à Roscoff 
(3e étape de la Solitaire 2013), à deux heures du mat’, les 
cinq premiers de l’étape et le premier du général ont été 
contrôlés par un médecin. Une demi-heure par  
personne, le dernier est passé à trois heures du mat’. 
C’était long, on était crevé. Mais dans la course au large, 
le dopage ne sert à rien du tout !

Vous participez régulièrement à des  
courses en double : avec Armel Le Cléach, 
Paul Meilhat et cette année avec Sébastien 
Rogues. Comment se montent ces projets ?
Les skippers et leurs sponsors s’engagent souvent sur 
un calendrier de courses en double. Ils partent alors à la 
recherche de coéquipiers. C’est une histoire d’affinité, on 
passe quand même trois semaines en « coloc’ », dans un 
espace restreint. Il n’y a pas beaucoup de place, il faut 
bien s’entendre. Avec Sébastien Rogues, humainement 
ça passe très bien (cf. encadré). 

Quelle ambiance règne entre les skippers 
bas-normands du circuit Figaro ?
On se connaît tous très bien, on échange beaucoup. 
Avec Alexis (Loison) et Nicolas (Jossier), on est ensemble 
sur le circuit depuis 5 ans. Claire (Pruvot) a intégré le  
Pôle Finistère Course au large également. On bosse  
ensemble, ça permet de progresser vite. 

Un petit mot sur l’aventure de Joan Ahrweiller 
que vous parrainez avec la Région et qui a 
découvert cette année la Solitaire du Figaro ? 
Il a manqué un peu de temps pour se préparer, par 
conséquent ça a été difficile pendant les étapes, par 
contre, il fait à chaque fois de superbes départs et 
bouées de dégagement. Avec Joan, on a commencé la 
voile en même temps. Lui était à Cherbourg, moi à Ouis-
treham, on se croisait sur toutes les régates de Ligue. 
Joan est un bon régatier, il était souvent sur les podiums. 
Avec de l’entraînement, il va vite progresser.

Après avoir brillé lors des deux précédentes 
Solitaires du Figaro (2e et 4e place), quel est 
votre état d’esprit à l’issue de l’édition 2013 ?
Même si ma Solitaire était en demi-teinte (12e place au 
général), il reste le championnat de France. Pour l’ins-
tant, je suis troisième à 1 point du deuxième. Il reste une 
épreuve : la Generali Solo (20 septembre au 13 octobre). 
Il faudra être bon pour décrocher un podium, c’est l’équi-
valent d’une Solitaire du Figaro en Méditerranée. Une 
épreuve difficile.

Comment imaginez-vous un Vendée Globe ? 
C’est encore un autre style de course : de la solitaire en 
gros bateau. C’est un objectif. Je vais essayer d’y être 
en 2016. J’ai encore un peu plus d’un an devant moi 
pour monter un projet sportif solide dans de bonnes 
conditions de sécurité. Il y en a encore beaucoup qui 
partent avec des bateaux pas forcément très sécuri-
sants. Pour un tour du monde, il faut avoir suffisam-
ment navigué, se sentir prêt et avoir dans les mains un 
bateau dans lequel on a confiance. Lors du prochain 
Vendée Globe, mats et quilles seront standardisés.  
Ça va limiter en budget et augmenter probablement la 
fiabilité.

« Toutes les 
conditions de 

mer que je n’ai 
pas encore  

vécues sont  
autant de  

retards sur les 
« anciens » . Pour 

progresser, il 
faut naviguer ».

Fabien Delahaye confie son Figaro Bénéteau  
au chantier V1-D2 à Caen. 

Cap sur la Transat 
Jacques vabre  

Fabien Delahaye disputera en  
novembre sa première Route du Café 
sous les couleurs GDF-Suez et Région 
Basse-Normandie. Une transat 
en double, sans escale et sans 
assistance entre Le Havre et Itajaï.

Parallèlement à son contrat MACIF qui 
l’engage pour deux ans sur le circuit Figaro 
(Championnat de France de Course au 
large), Fabien Delahaye a la possibilité 
de naviguer sur d’autres supports et sous 
d’autres couleurs. « J’étais en discussion 
avec plusieurs personnes cet hiver, 
j’espérais la faire en 60 pieds avec François 
Gabart (MACIF). Finalement, Sébastien 
Rogues m’a proposé de la faire en  
Class 40 ». Ils se sont engagés sur un 
programme de trois courses, les deux 
premières ont été déjà remportées pendant 
l’été : Les Sables-Horta-Les Sables en 
double et la Fastnet en équipage. Des 
résultats très encourageants pour la 
Jacques Vabre en novembre !

+ d’infos
www.transat-jacques-vabre.com

©
 B

re
sc

hi
 / 

GD
F S

ue
z



30 Refl ets 92  - Octobre - Novembre - Décembre 2013

©
 D

.R
.

©
 P

as
ca

le
 B

ut
el

 / 
IM

EC

Le monde magique de 
Jean Madd a posé ses 
valises à Barfl eur, sur 
la côte est de la Manche.

Après une carrière 
internationale et un spectacle quotidien 
pendant plus de 20 ans sur une péniche 
parisienne, le magicien Jean Madd 
a choisi Barfl eur pour y créer, à 
100 mètres du petit port, un lieu unique 
« Les amuseurs ». L’ancien night-club 
de la commune est ainsi devenu salle 
de spectacles, musée et café. Depuis 
un an, Chantal Saint-Jean et Jan Madd 
animent l’endroit, « novateur et insolite » 
selon leur expression. Aux individuels 
comme aux groupes, ils proposent un 
vrai spectacle de magie et un parcours 
sur les arts vivants (affi ches, costumes 
et objets aussi rares qu’insolites…). 
À voir !

+ d’infos 14 rue Saint Nicolas à Barfl eur
Spectacle : tous les jours pendant 
les vacances scolaires (mercredi, 

samedi et dimanche le reste de l’année / 
fermeture en janvier)

Renseignements au 02 33 22 50 00 /
 www.lesamuseurs.fr

 BARFLeUR  

Les Amuseurs 
animent Barfl eur

MANCHe

Dans l’Orne, un nouveau circuit, baptisé « août 44 »,
permet, d’appréhender seul les lieux des derniers 
combats de la Bataille de Normandie.

Le parcours est fl éché et balisé de dix panneaux 
informatifs. Depuis le 10 septembre, le mémorial 
de Montormel, un an avant le 70e anniversaire du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie, permet 
aux visiteurs de découvrir, seuls et en voiture (sur une 
vingtaine de kilomètres), le champ de bataille d’alors, 
là où les Alliés ont encerclé les armées allemandes 
dans la vallée de la Dives, après 72 jours de combats. 
Une heure à une heure et demie est nécessaire 
pour le parcourir. Le circuit permet de découvrir la célèbre poche de « Falaise-Chambois » ou encore 
le « Couloir de la mort », là où se déroulèrent les derniers combats de la Bataille de Normandie. Ce 
parcours en autonomie ne remplace pas la visite, commentée, du mémorial). 

Bol d’air

« Bons baisers de... » 
La Cour des miracles à Caen, par Fred Tebo 

Fred Tebo. Auteur de bandes-dessinées, Tebo, né à Caen en juin 

1972, décide, à 10 ans, de devenir dessinateur en découvrant 

la BD de super héros, les X-Mens. En 1997, il est repéré par le 

directeur de collection de chez Glénat à l’époque. En 1999, 

il sort son 1er album de Samson et Néon (7 tomes à ce jour). 

À venir : L’atelier mastodonte : tome 2 à paraître en 2014 (éd. Dupuis) ; 

Alice au pays des singes : tome 2 en janvier 2014 (Glénat) ; Psicopattes : 

2 tomes à paraître en février et juin 2014 (Glénat/Hachette).

Mon château sur ma tablette
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 MONT-ORMeL 

Montormel en circuit individuel

 FALAISe  

+ d’infos À Mont-Ormel, entre Vimoutiers et Chambois - Circuit « août 44 » : accès libre
Mémorial : ouverture : du 1er octobre au 31 mars (mercredi, samedi et dimanche, de 10h à 17h). 
Le reste de l’année : tous les jours (fermeture du 15 décembre au 15 janvier).
Renseignements : 02 33 67 38 61 / www.memorial.montormel.org

+ d’infos A Falaise • Ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Adultes : 7,50 euros / Enfants : 3,50 euros 
(gratuit - de 6 ans) • Renseignements au 02 31 41 61 44 / www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

« Envie de lire une bonne BD… 

Ne cherchez plus ! La Cour des 

miracles est la meilleure librairie 

du cosmos et elle se trouve à 

Caen dans la rue Froide ! Ne 

vous fi ez pas à la petite taille du 

magasin, c’est une vraie caverne 

d’Ali baba. J’y dédicace une 

fois par an mes albums… Mais 

j’y passe une fois par semaine 

pour me fournir en jolis livres 

de bande dessinée et ça, depuis 

15 ans et je ne lui ai jamais été 

infi dèle ! »

Depuis le printemps dernier, le château de Falaise propose à ses visiteurs 
une tablette tactile. Histoire de remonter le temps.

Comme un voyage dans le temps… ou quand 
les nouvelles technologies dernière génération 
se mettent au service de l’Histoire. Lancées 
en avril 2013, les visites avec tablettes tactiles 
ont un grand succès au château Guillaume 
le Conquérant de Falaise. Utilisée ici, la 
réalité augmentée permet de visualiser la vie 
quotidienne au XI, XII et XIIIe siècles. De pièce 
en pièce comme à l’extérieur, le mobilier ou 
les aménagements défensifs apparaissent sur 
l’écran de la tablette. Un comité scientifi que 
a validé les images. 120 tablettes sont à 
disposition. L’été passé et la foule partie, 
c’est le moment d’aller retrouver Guillaume !
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Les plus aguerris 
pratiquent le kite 

en freestyle.

Déconcertants de facilité, les 
kitesurfers tirent des bords, 
au plus près de la plage. En ce 
jour de juillet, ils sont plusieurs 
dizaines à profi ter de conditions 

optimales : un vent de mer (Nord Est) d’environ 
20 nœuds et un soleil au beau fi xe. Dans ces 
conditions, aucun risque de partir au large ! Un 
peu venteux en revanche pour des débutants…
Mais avant de rejoindre ce ballet incessant, il 
convient d’apprivoiser quelques fondamentaux. 
Notamment le pilotage de son aile, un cerf 
volant de taille XXL (7m2 pour cette session, les 
plus grands affi chent une surface de 20 m2 !) 
LE moteur à sensations du kitesurf ! 
Direction le Meravilla Kite Center. Cette nouvelle 
structure, la première de France exclusivement 
dédiée au kitesurf et sports associés (stand up 
paddle et mountain board), vient d’ouvrir à 
Merville-Franceville, le spot de kite le plus 
réputé de Basse-Normandie. Affi liée à la 
Fédération Française de Vol Libre, elle est gérée 
par la société Vert Marine. Aux manettes, Alexis 
Bouclies, 21 ans, casquette vissée sur la tête et 
lunettes de soleil grand format sur le nez. 

3h30 la tête en l’air 
Un petit tour au vestiaire pour enfi ler une 
combinaison, ses vieilles baskets, un harnais 
(genre baudrier) et le grand sac contenant 
le reste du matériel (aile, pompe et barre de 
pilotage), sans oublier le casque. 

Deux Rouennais venus s’initier nous emboîtent 
le pas jusqu’à la plage. Au programme de 
cette kite session de 3h30 : le gréement du 
matériel, un briefi ng sécurité, la découverte du 
domaine de vol du kite et pour fi nir, les premiers 
exercices de déplacements terrestres ! C’est 
parti. Côté montage, rien de sorcier : veiller à bien 
démêler les lignes, avant de donner un coup de 
pompe pour gonfl er le boudin du kite. Ce dernier 
permet de maintenir l’aile à la surface de l’eau 
et de redécoller sans assistance ! Alexis explique 
calmement le fonctionnement des deux largueurs 
de barre, les dispositifs de sécurité à activer en 
cas de perte de contrôle. 

Nage tractée
Il est temps maintenant de décoller. C’est le 
début d’une longue séance de cerf-volant sur le 
sable, avec 24 mètres de fi l ! Un joujou à manier 
avec précaution. Nous évitons les fi gures trop 
alambiquées et nous nous contentons de faire 
des « 8 » entre 9h et 3 h (l’aile est imagée par 
l’aiguille d’une montre, ce qui indique la position 
de l’aile au dessus de soi). En dehors de cette 
zone, l’aile peut facilement vous embarquer. 
Si c’est le cas, on lâche la barre de pilotage 
pour réduire instantanément la traction. 
La séance se termine les pieds dans l’eau, 
histoire de goûter à la nage tractée. On pilote en 
maintenant la barre de pilotage au plus près du 
corps et on se laisse traîner dans l’eau ! Les trois 
dernières tentatives seront les bonnes. 

Un premier aperçu des joies et des sensations 
du kite ! « Pour arriver à l’autonomie, il faut 
compter en général 4 à 5 séances comme celle-
ci », souligne Alexis. Pour fi nir, on appréciera, le 
visage salé, les pieds ensablés, de prendre enfi n 
un bonne douche au sein du Kite Center et de 
boire un verre après avoir rincé et étendu son 
matériel. 

+ d’infos Meravilla Kite Center
Merville-Franceville-Plage. 

Tél : 06.46.67.56.39
www.vert-marine.com/meravilla-kite-center-14

Kite session à Merville 
vous pensiez le kitesurf réservé aux têtes brûlées ? Une séance 
découverte avec un moniteur vous donnera envie de continuer 
l’apprentissage, en toute sécurité. Direction Merville-Franceville.

Texte / J.-F. Hamon Photos / e. Biernacki 
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Kite et Windsurf / 30 spots 
en Basse-Normandie
La côte bas-normande ne manque pas d’atouts 
pour la pratique des sports de glisse. On 
dénombre une trentaine de spots. Depuis 
Trouville jusqu’à Ver sur Mer (11 spots), puis 
à l’Est du Cotentin, Grandcamp Cricqueville, 
Réville-Jonville, Barfl eur, la Mondrée 
(particulièrement dangereux pour ses vagues à 
marée haute, rochers à marée basse et mauvais 
courants). Côté ouest, 14 spots depuis le Becquet 
jusqu’à Jullouville. 

+ d’infos sur le site de l’Ecole française 
de kite : efk.ffvl.fr et sur le site de la 

Fédération française de Vol Libre : 
kite.ffvl.fr

CALvADOS

 MeRvILLe-FRANCevILLe 

Mathieu : « Sans 
encadrant, c’est un 
sport à tester avec 
prudence. Je préfère 
suivre les conseils 
d’un moniteur ». 

Banc d’essai
Le Mervilla Kite Center a été 
spécialement conçu pour le 
kitesurf :  parking, local et zone 
de nettoyage du matériels…
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Si vous manquez la soirée de présentation 
des 22e Boréales le 18 octobre (au Théâtre 
d’Hérouville, en musique avec le groupe 
islandais Hjaltalín), ne manquez pas la soirée 
d’ouverture du festival le 15 novembre (Abbaye-
aux-Dames et Théâtre d’Hérouville) : entre 
deux cuillères de soupe islandaise, venez 
jeter un œil aux clips de Björk, découvrir 
le design lituanien, les photos de Pétur 

Thomsen et tendez l’oreille car ce soir-là, la 
chanteuse Alina Orlova rencontre l’Orchestre 
régional de Basse-Normandie ! Suivront 
jusqu’au 30 novembre, une multitude 
d’événements littéraires (avec la venue de 
Jon Kalman Stefansson ou encore Karl Ove 
Knausgaard ; sans oublier les 24 h chrono 
du polar nordique, troisième marathon 
du nom avec projections de fi lms, séries, 
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 Musique 

À la Luciole
Fauve (12  octobre), 
Soria & Mehdi (16 octobre), 
Winston Mc Anuff &Fixi 
(17 octobre), Arno (19 octobre), 
Trixie Whitley (23 octobre), 
Asian Dub Foundation 
(25 octobre), Charles 
Bradley and His 
Extraordinaires (10 novembre), 
Thomas Fersen (16 novembre), 
Elephant (20 novembre), 
Shaolin Temple Defenders 
(27 novembre), Yodelice 
(29 novembre), Lisa 
Leblanc (30 novembre), 
Sallie Ford & The Sound 
Outside (5 décembre), 
Elisa Jo (11 décembre), 
Ayo (14 décembre), 
Zèbre à trois (18 décembre), 
The Rabeats (21 décembre)…
ALeNÇON (61), 
La Luciole 
www.laluciole.org

Au Normandy
Les BB Brunes prennent 
d’assaut la scène du Normandy.
SAINT-LÔ (50), 
Normandy, 25 octobre 
www.ecransonique.com

Faut qu’ça chauffe
6e édition 
RÉGNevILLe-SUR-MeR (50), 
salle des fêtes, 27 octobre 
www.chaufferdanslanoirceur.org

Festival Blizz’Art… 
Avis de tempête musicale 
entre Alençon et Carrouges ! 
Au programme : de la musique 
(DJ Netik, Les Sales Majestés, 
Andreas et Nicolas, Scarecrow, 
Int the back Yard, Nastits…), 
des arts de rue (Velotonome, 
Hip Hop, Alex, Quatuor 
Megamix…) et le dimanche 
des animations pour les 
petits (Kids’tival) !
CIRAL (61), 
salle des fêtes, 
9 et 10 novembre 
www.blizzartfestival.com

 Théâtre / Danse 
Escapade d’hiver
À l’initiative de la Brèche, un 
nouveau rendez-vous annuel 
dédié au spectacle de cirque 
sous chapiteau ! Au programme : 
5 représentations de Secret, 
une création de Cirque Ici 
sous la direction de 
Johann Le Guillerm.
CHeRBOURG-OCTevILLe (50), 
Place Jacques-Demy, 
17, 18, 20, 21, 22 décembre 

Scène Nationale 61
La Scène Nationale 61 propose 
une quinzaine de spectacles 
au cours du premier trimestre 
de sa saison 2013/2014. Au 
programme (entre autres) : 
Billie Holliday (théâtre musical, 
15 octobre), Les encombrants 
font leur cirque (théâtre d’objets 
et marionnettes, 16 octobre), 
George Kaplan (théâtre vidéo, 
5 et 6 novembre), Birds on a 
wire, Rosemary’s songbook 

(folk nomade, 14 novembre), 
City (danse, 21 novembre), 
Jonathan Lambert (One 
man show, 10 décembre)…
ALeNÇON, FLeRS, 
MORTAGNe-AU-PeRCHe (61)
www.scenenationale61.com

Opération 
Haie Haie !...
Le Préau propose une tournée 
de sa création 2013 signée 
Laurent Petit et Charles 
Altorffer. Une conférence 
désopilante... suivie d’une 
psychanalyse urbaine express,
effectuée le jour même auprès 
des habitants des bourgs 
visités par l’ANPU (Agence 
Nationale de Psychanalyse 
Urbaine) !
BOCAGe NORMAND, 
ST-SeveR - Le BÉNY BOCAGe 
- vASSY, LA HAYe PeSNeL, 
DOMFRONT, 
PASSAIS-LA-CONCePTION, 
27 novembre au 
7 décembre 
www.lepreaucdr.fr

 Expositions 
Imported Landscape 
Dans le cadre des Boréales, 
l’ARDI présente les photographies 
de l’Islandais Pétur Thomsen.
Un regard sur un chantier 
hydroélectrique primé 
à de multiples reprises.
CAeN (14), 
Abbaye-aux-Dames,
16 novembre au 31 décembre - 
www.region-basse-normandie.fr 

Symboles de la 
Lituanie et du design
Exposition d’objets de 
design lituanien primés 
entre 2003 et 2013, 
véritables symboles 
d’une société libre, 
débarrassée du poids 
du passé, et qui 
rendent fl oue la frontière 
entre art et industrie.
CAeN (14), 
Abbaye-aux-Dames,
16 novembre au 31 décembre 
www.region-basse-normandie.fr

Elephant à Alençon DJ Netik au Blizz’art à Cirale

La lituanienne 
Alina Orlova 
chante avec 
l’Orchestre 

Régional 
de Basse-

Normandie.

L’écrivain 
suédois 
Hanning 
Mankell.

Miranda mis en scène par Oskaras Koršunovas.

BB Brunes à Saint-Lô

 Événement 

Les Boréales
CAeN eT BASSe-NORMANDIe, 15 au 30 novembre

Pendant 15 jours, le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie explore la 
création nordique, en insistant sur la richesse culturelle de l’Islande et la Lituanie, 
invités d’honneur de cette édition.

Secret à Cherbourg-Octeville Billie Holiday au Carré du Perche à Mortagne
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atelier écriture, débats, dédicaces et remise 
du prix d’honneur Boréales/Région Basse-
Normandie du polar nordique à l’auteur suédois 
Hanning Mankell, internationalement connu pour 
sa série autour du commissaire Kurt Wallander), 
musicaux (le retour d’Agnès Obel mais également 
la découverte d’artistes émergents tels que Epic 
Rain, My Bubba & Mi…). Mais aussi, du théâtre 
(le retour d’Oskaras Koršunovas, le metteur en 
scène lituanien le plus doué de sa génération), 
des expositions (Abbaye-aux-Dames, IMEC, 
Artothèque), des spectacles jeune public et 
même des cours de tricot… islandais bien sûr ! 

+ d’infos  www.crlbn.fr 
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Collectionneurs d’artistes 
Six artistes (J. Pasquier, M. Dubois, 
H. Labrusse, R. Bodrug, P. Pithois 
et P. Thome) installés de longue 
date en Normandie donnent à voir 
leurs collections personnelles. À la 
manière d’un cabinet de curiosités, 
ils exposent les correspondances, 
les ouvrages et toutes sortes de 
documents qui ont nourri leurs 
propres créations. Le photographe 
Patrice Monchy et le journaliste 
Xavier Alexandre retracent l’histoire 
de chacune de ces six collections et 
de leurs auteurs. Une initiative des 
associations Dune et Carré blanc 
sur fond blanc. 
CAeN (14), Abbaye-aux-Dames, 
4 octobre au 3 novembre 
www.region-basse-normandie.fr

Illustres Normands
La galerie de portraits de 
Normands célèbres croquée avec 
humour par le dessinateur de 
presse Chaunu et racontée par le 
reporter Jean-Jacques Lerosier 
s’expose en Normandie. Sur 
chaque lieu d’exposition, possibilité 

d’acquérir le hors-série 
Ouest-France de 96 portraits 
préfacé par François Morel.
CAUDeBeC-LÈS-eLBeUF (76), 
Médiathèque, 15 oct au 2 nov
JeRSeY, Maison de la 
Normandie et de la Manche, 
28 oct au 31 janv 2014
ARGeNTAN (61), Maison pour 
Tous - Espace Xavier Rousseau, 
12 nov au 20 décembre

S.M.N
Retour sur les 80 années d’activité 
de la Société Métallurgique de 
Normandie. Exposition de photos, 
d’objets, de documents et de la 
poche de coulée n°50. À noter 
le 5 novembre, la diffusion de 
« SMN 2013, une mémoire en 
question », un documentaire 
réalisé par les stagiaires de 
l’organisme de formation ENEFA 
dans le cadre d’une action 
de formation fi nancée 
par la Région.
CAeN (14), Musée de Normandie, 
16 novembre au 20 avril 
www.musee-de-normandie.caen.fr

Jacques Pasquier 
Peintures de 1960 à 2013.
CAeN (14) Musée des Beaux-Arts, 
23 novembre au 19 janvier 
www.mba.caen.fr

Suite(s)
Œuvres récentes (2007-2013) 
de Philippe Borderieux
CAeN (14) Musée des 
Beaux-Arts, 6 au 17 novembre 
www.mba.caen.fr

Le Deauville 
de Willy Rizzo 
Une plongée dans le Deauville 
de l’été 1949, avec un reportage 
couleur, 35 agrandissements au 
format carré, réalisé par Willy 
Rizzo, l’un des plus célèbres 
photographes de Paris Match.
Les premières photos publiées 
de Deauville de l’après-guerre. 
Willy Rizzo est décédé cette 
année au mois de février.
DeAUvILLe (14), 
Les Planches, 22 juin au 
1er décembre 
www.deauville.fr

Elan’s
Sélection de photos, fi lms, 
sculptures et autres réalisations sur 
support papier témoignant du travail 
de 2 000 stagiaires bas-normands, 
depuis la création du dispositif 
Elan’s (Espace locaux d’activité 
novatrice) par la Région en 2009…
ABBAYe-AUX-DAMeS, 
cloître, 2 au 13 décembre 
www.region-basse-normandie.fr

 
 Sports 
Athlétisme 
Le Caen Athlétic Club accueille les 
athlètes de moins de 23 ans pour 
leur championnat de France.
CAeN (14), Stade Hélitas, 27 octobre 
http://caen.athle.com

Cross
Des disciplines pour tous : randos 
VTT, randos pédestres, marche 
nordique, rando équestre, 
course à pied sur route…
MONTILLY-SUR-NOIReAU (61), 
11 novembre 
www.randos-cross-montilly.com

Tournoi national de judo
Une journée de compétition pour 
découvrir le haut niveau du judo 
junior. Parmi les 500 judokas 
présents, les meilleurs athlètes 
français sociétaires des pôles 
France et espoirs.
CORMeLLeS-Le-ROYAL (14), 
19 octobre - www.cdjudo14.net/

Tournoi International 
de tennis  
Dotée de 25 000 dollars, la 
cinquième édition de ce tournoi sur 
greenset peut espérer faire venir 
des joueuses du top 100 mondial. 
eQUeURDRevILLe-
HAINNevILLe (50), 
Complexe Louise Michel, 2 au 10 
novembre - www.tournoi.fft.fr/
open50feminin

Semi-marathon
Accueil et pasta party au hall 
d’expo le vendredi. Le samedi,
retrait des dossards et départ à 14h. 
Course en individuel ou en relais (2).
ARGeNTAN (61), 5 octobre - 
www.semimarathonargentan.com
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Design Lituanien à l’Abbaye-aux-
Dames à Caen

Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine à Vire

Le festival orchestré par l’équipe du Normandy, la salle de musiques actuelles 
saint-loise, propose six jours de musique véritablement éclectique. Qu’il 
s’agisse de valeurs sûres (Jacques Higelin à l’énergie intacte du haut de ses 
50 ans de carrière, Dominique A qui revient seul sur scène pour une forme 
inédite de lecture musicale), de voix jeunes mais déjà familières (Zaz, Olivia Ruiz 
ou encore Ayo),  de découvertes (le duo anglais Aluna George qui a déjà conquis 
le public outre-manche), d’artistes émergents révélés sur la toile (l’humoriste 
Max Boublil qui navigue entre chanson et stand-up)… Et bien plus encore…

+ d’infos www.lesrendezvoussoniques.com

 Théâtre et danse 

Pébroc : 30 ans de théâtre 
CAeN (14) 
Pendant un mois, Marc Frémond invite le public 
à célébrer les 30 ans de son Pébroc Théâtre.

Le metteur en scène 
et comédien normand 
propose, pour son 
trentième anniversaire 
artistique, une tournée 
en onze représentations 
de trois de ses créations. 
Deux sont inédites : 
Epique ou rien, pièce 
en 15 textes, courts, 
noirs et drôles (jouée 

en septembre, avant la diffusion de votre magazine) et 
Où tu veux, en duo avec le comédien Dominique Langlais 
pour une histoire d’amitié pleine de maladresses. La 
troisième sera jouée une centième fois à Caen, après 
avoir été jouée dans 22 départements : Le secret de 
Gilbert Boué ou l’histoire d’un clown schizophrène qui 
se reconstruit un passé, des souvenirs et embarque ceux 
qui l’écoutent, dans un monde poétique et merveilleux.

Où tu veux, 10,11 et 12 octobre à Caen (Cité Théâtre), 
15 octobre à Saint-Lô (théâtre), 17 octobre à Vire (la Halle)
Le secret de Gilbert Boué, 25 octobre à Caen (théâtre des Cordes)

+ d’infos www.pebroc-theatre.com
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 Musique 

Rendez-vous soniques
SAINT-LÔ (50), 5 au 10 novembre
Les rendez-vous soniques, 20 ans cette année, promettent de (re)découvrir 
une trentaine d’artistes en une semaine. Direction le Normandy, le Théâtre 
Roger Ferdinand et la salle Beaufi ls.

Jean Gabin, illustre normand à Argentan La SMN au Musée de Normandie à Caen Les photos de Willy Rizzo à Deauville
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La Marée des Mots à Caen Circuit Courts à Caen
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 Musique 

Nördik Impakt 
CAeN (14),  29 octobre au 2 novembre

Pendant 5 jours, les musiques électroniques et indépendantes inondent l’agglomération caennaise. 
Depuis les apparts, sous chapiteau, au cœur de lieux patrimoniaux jusqu’au Cargö.

Agenda
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Concours de saut d’obstacle 
international à Saint-Lô

Grands prix de char à voile à Bretteville-sur-Ay
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La déambulation urbaine sur l’agglo caennaise 
est devenue la marque de fabrique du festival 
Nördik Impakt. En essaimant durant une petite 

semaine les lieux de découvertes de musiques 
électro et indépendantes, l’association Arts 
Attack multiplie les décors, les ambiances et 
parvient chaque année à créer la surprise. La 
preuve cette année avec, en concert d’ouverture, 
Christophe, au sein de l’église Saint-Nicolas. 
Un bel hommage à cet orfèvre musical à l’œuvre 
depuis 50 ans ! Le reste de la semaine, une 
voix délicate (Mesparrow), une soirée pop et 
électro (le mercredi avec BRNS + Mac Demarco + 
Aufgang + Toxic Avenger), le jazz du saxophoniste 
Gaël Horellou, une rétrospective des meilleurs 
artistes régionaux déjà passés par Nördik 
(le 31 octobre au Cargö), la pop amer et rageuse 
de Fauve (ND de la Gloriette), la bagatelle de 
14 concerts dans les apparts et, pour fi nir, deux 
grosses soirées. Celle du vendredi 1er novembre 
avec 10 événements dans le centre-ville (Djs 
et concerts) et le samedi c’est musique à tous 
les étages au sein du Cargö et de ses quatre 
satellites (chapiteau, Pavillon de Normandie, 
Fermeture Eclair et Esam)  avec notamment 
Woodkid, Sub Focus Live, Araabmuzik, fakear, 
Dj Koze, Rone Live, Superpoze…

+ d’infos nordik.org

Concours de Saut 
d’obstacles International
Saint-Lô Cheval organise des 
Concours de Saut d’obstacles 
International (CSI ***; CSI** 
et CSI*) au cœur du Centre 
de promotion de l’élevage.
SAINT-LÔ (50), CPE, 24 au 
27 octobre - www.csi-saintlo.com

Grands prix de char à voile
BReTTevILLe-SUR-AY (50), 
plage, 19 et 20 octobre – 
www.clubdesmanchots.over-blog.com

Journées internationales 
de l’attelage
Au programme : concours 
international catégorie B 
(8 nations invitées), championnat 
de France Master des chevaux 
de sang et des poneys Pro et 
Amateur, trophée international 
de chevaux de travail (épreuves 
de labour, de débardage, 
de maniabilité), grand marché 

de matériel d’attelage...
LISIeUX (14), Hippodrome, 11 au 
13 octobre – Tél. 02 31 64 03 19

Grand national 
de dressage
Sixième et dernière épreuve 
du circuit du Grand national 
de dressage organisée par le 
Normandie Horse Show.
SAINT LÔ (50), 
Pôle hippique, 
15 au 17 novembre  
www.normandiehorseshow.com

Cyclo Cross national
La dernière manche du challenge 
national de cyclo-cross se dispute 
sur le circuit du parc du château.
FLAMANvILLe (50), 
29 décembre - Tél. : 02 33 87 66 66 

Open international d’échec
21e édition de la compétition 
organi sée par le club d’échec 
Alékhine
CAeN (14), 31 octobre au 3 
novembre 
www.caenalekhine.fr

 Rencontres /  
 Conférences 
Festival 
La Marée des Mots
Cycle de conférences sur le thème 
de la mer et du littoral (énergies 
marines renouvelables, le métier 
de marin pêcheur, les grandes 
navigations autour du monde, 
les contes de la mer, courants 
et marées…).
CAeN (14), 
ESAM, 17, 18, 19 octobre 
 www.esam-c2.fr

Circuits courts
L’association Normandie 
Equitable organise une rencontre 
entre clients et fournisseurs 
de l’alimentation locale en 
Normandie. Producteurs, 
artisans, commerçants et 
restaurateurs sont invités à 
soutenir l’économie de proximité 
et l’agriculture paysanne en 
participant à une dizaine de 
rendez-vous d’affaires avec des 

professionnels de l’alimentation 
(planning individualisé).
CAeN (14), 
Le Cargö, 14 octobre 
www.circuits-courts-caen.fr

Les Mémoriales
2e édition. Au programme : 
rencontres avec les meilleurs 
spécialistes de la Seconde Guerre 
mondiale lors de conférences, 
d’animations historiques, d’un 
concert autour de Duke Ellington, 
d’un déjeuner historique et 
d’un salon du livre. Invités : 
une quarantaine d’historiens, 
de romanciers et de témoins. 
Entrée libre et gratuite.
CAeN (14), Mémorial, 6 au 11 nov 
www.memorial-caen.fr

Girolles et casseroles
Depuis 2008, David Gallienne, 
second de cuisine au Manoir du 
Lys, partage chaque automne sa 
passion pour la forêt d’Ecouves 
et les champignons. Le samedi : 
contes, légendes et ateliers 
ludiques (salle polyvalente). Le 

dimanche : cueillette mycologique, 
marché du terroir, conférences et 
apéritif champêtre 100 % normand ! 
CONDÉ-SUR-SARTHe (61), 
12 et 13 octobre – 
girollesetcasseroles@yahoo.fr

Passeurs de mots
18e édition du festival du conte et 
de la parole pour tous les publics. 
Les artistes s’inviteront dans les 
écoles, les maisons de quartiers, 
l’Agora Espace Cultures, les 
Bains-douches. Autour du festival, 
les associations proposent de 
nombreuses manifestations autour 
de la lecture, de l’écriture…
eQUeUDRevILLe-HAINNevILLe 
(50), 8 au 19 octobre 
www.equeurdreville.com

La quinzaine de 
l’innovation
Laboratoires, universités, 
organismes de recherche, 
collectivités locales et entreprises 
valorisent leurs démarches 
innovantes à travers un 
programme de conférences 

 Sports  [Suite]

 Sports  
Open de Caen  
ZÉNITH, 8 au 11 décembre
L’Open de Caen fera entrer quelques-uns 
des meilleurs joueurs français dans son 
tableau fi nal.  Qui soulèvera le trophée 
après Richard Gasquet ? 
Depuis 2007, le Tennis Club de Caen 
organise chaque automne un tournoi 
ouvert à tous les licenciés de la balle jaune, 
depuis les non-classés jusqu’aux meilleurs 
joueurs français. Après les qualifs (16 au 30 
octobre) disputées à la Folie-Couvrechef, 
le tableau fi nal prendra ses quartiers au 
Zénith, pour quatre jours de spectacle et de 
sport de haut niveau !                     

+ d’infos www.open-de-caen.com
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Girolles et casseroles 
à Condé-sur-Sarthe

 Événement 

Correspondants de Guerre 
BAYeUX (14),  centre-ville, 7 au 13 octobre

Depuis sa première édition 
en 1994, 142 reportages ont 
été primés, de la Bosnie à la 
Tchétchénie, en passant par 
le Rwanda, l’Afghanistan, l’Irak, 
la Somalie, le Congo, le Pakistan, 
Israël Palestine, la Libye, 
le Mexique… et la Syrie.

Festival du cinéma russe à Honfl eurMange ta soupe à Carentan
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Parmi les lauréats, les plus grands noms du 
journalisme français et étranger. Pour cette 
20e édition, le Prix Bayeux-Calvados donne 
carte blanche à l’un d’eux, James Nachtwey, 
lauréat par deux fois, qui présenta à Bayeux 
en avant–première son fi lm nominé aux 
Oscars «War photographer». Le photo-reporter 
américain propose une exposition inédite de 

30 images à travers lesquelles 
il revient sur les confl its qui 
ont marqué notre histoire 
très contemporaine. Au 
programme également : 
« Regard sur la jeune 
génération de photographes » 
(exposition inédite, grand 
format en extérieur), soirée 
grands reporters « Al Qaïda », 
Salon du livre « Regards sur 
un monde déchiré »… Mais 
aussi des forum-médias, 
des soirées débats, des 
projections de documentaires, 
des opérations tournées 
vers les jeunes… Et la 
remise de prix aux travaux 

journalistiques les plus marquants sous la 
présidence de Christiane Amanpour, l’une des 
journalistes les plus célèbres aux États-Unis, 
notamment le Trophée Télévision - Prix de la  
Région Basse-Normandie.

+ d’infos www.prixbayeux.org

ouvertes à tous. La remise du 
prix du Concours « Y’a d’l’idée »
clôturera l’événement. Un 
événement organisé par la Miriade.
BASSe-NORMANDIe, 
du 7  au 22 octobre  
www.quinzaine-innovation.fr

Le Mois de l’économie 
sociale et solidaire
Portes ouvertes, visites 
d’entreprises, concerts associatifs, 
débats publics… Au travers de 
nombreuses manifestations en 
Basse-Normandie, le Mois de 
l’économie sociale et solidaire 
démontre que l’on peut créer des 
richesses en plaçant l’Homme au 
cœur de ses préoccupations et de 
son projet de développement.
BASSe-NORMANDIe, 
tous le mois de  novembre 
www.cress-bn.org

Les automnales 
normandes
Les Automnales normandes 
reviennent ! Pour la deuxième 
année consécutive, les fonds 

normands de la Bibliothèque de 
Caen la mer révèlent leur richesse 
au grand public à travers trois 
jours de festival. Les thèmes 
abordés : le sport, la peinture 
nordique,  l’œuvre de Philippe 
Delerm. Lectures théâtralisées, 
concours d’écriture « A la manière 
de… », cafés-lectures, heures du 
conte, jeu-concours, présentations 
d’ouvrages.
CAeN (14), bibliothèque, 
16, 17 et 18 octobre - 
www.caenlamer.fr/bibliothequecaen 

Mange ta soupe ! 
Rendez-vous placé sous le signe 
de la biodiversité et de la bonne 
bouffe : concours de soupes, 
marché du terroir, dégustations, 
ateliers culinaires, concerts, débat, 
lectures, expositions… Invités : 
Eric Marie de la revue Le Viquet, 
David Lecœur historien, Emmanuel 
Marie, chef cuisinier… et pour 
envoyer les plats, le journaliste 
gastronomique Périco Légasse.
CAReNTAN (50), 16 au 20 octobre  
www.mangetasoupe.eu

Résistance 
Journée d’étude sur la Résistance 
en France pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Interventions 
de nombreux historiens.
CAeN (14), 
Mémorial, 17 octobre 
www.memorial-caen.fr

Salon de l’Étudiant
Le rendez-vous pour trouver 
votre formation et découvrir les 
poursuites d’études possibles 
dans votre région. L’occasion de 
se rendre sur le stand de la Région 
Basse-Normandie qui présente 
ses actions en faveur de 
l’éducation, de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage 
et ses dispositifs pour la jeunesse !
CAeN (14), 
Parc des Expositions, 6 et 7 
décembre - www.letudiant.fr

 Cinéma 
Alimenterre
Le festival de fi lms documentaires, 
relayé en Basse-Normandie 

par Horizons solidaires, revient 
poser des images et des mots 
sur les désordres alimentaires 
dans le monde. À découvrir, 
six fi lms suivis de débats dans 
des cinémas, des collèges, 
des lycées et à l’université de 
Caen sur le thème de la transition 
agricole et alimentaire. Au  
programme : Taste the waste, 
Cultures en transition, Le pain 
des tropiques, Lov MEATender, 
Les déportés du libre-échange, 
Nouhahibou : les poissons ne 
font pas l’amitié. Lancement 
le 15 octobre, à la veille 
de la Journée mondiale 
de l’alimentation ! 
BASSe-NORMANDIe, 
15 octobre au 30 novembre 
www.horizons-solidaires.org et 
www.festival-alimenterre.org

Festival du fi lm russe
Le 21e Festival du Cinéma 
russe permet de découvrir 
des œuvres de cinéastes 
russes inconnus en France, 
en présence des plus grands 

professionnels du cinéma russe. 
Au programme : sélection de 
fi lms de fi ctions,  documentaires, 
dessins animés, programme 
« Jeune Public », programme 
« Panorama » et rétrospective 
thématique « Le théâtre au 
cinéma ». Tous les fi lms sont 
projetés en version russe 
sous-titrée en français. 
Un jury de personnalités, 
présidé par le réalisateur Radu 
Mihaileanu, récompensera 
les meilleurs fi lms.  
La Région Basse-Normandie 
récompensera le meilleur 
premier fi lm.
HONFLeUR (14), 
Greniers à sel, 26 novembre 
au 1er décembre 
www.festival-honfl eur.fr

Films d’animation
Septième édition du festival 
du fi lm d’animation 
Drakkar’toon.
DIveS-SUR-MeR (14), 
Cinéma le Drakkar, 
21 octobre au 29 octobre. 
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Ramallah, Cisjordanie, 2000. 
Un Palestinien lançant des 

cocktails Molotov aux troupes 
de l’armée israélienne.

Prix Bayeux Calvados 
des correspondants de guerre
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Festival de la Lettres 
à Ouistreham

Le Rexy animé à St-Pierre-sur-Dives Salon du livre à Cheux La Manche aux Pays du Mont-Saint-Michel

Agenda
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Agenda

Le Rexy animé
Le cinéma Le Rexy organise sa 
2e édition de son festival du fi lm 
d’animation. Chaque projection 
est suivie d’une animation 
(lecture de conte, temps d’échange, 
musique, danse, goûter, 
découverte de l’apiculture…). 
10 fi lms à découvrir avec séances 
pour les plus petits le matin, 
les plus de 6 ans l’après-midi et 
deux soirées pour les ados…
SAINT-PIeRRe-SUR-DIveS (14), 
Cinéma Le Rexy, 19 au 22 octobre 
www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr

La Nuit du Mur
Née en novembre 2009, à l’occasion 
des 20 ans de la chute du Mur 
de Berlin, la « Nuit du Mur » 
propose un programme de 
projections sur le thème  du 
choc idéologique que fut la 
Guerre froide. Au programme : 
Le port de la drogue ; L’affaire 
Farewell ; L’invasion des 
profanateurs de sépultures…

HÉROUvILLe-SAINT-CLAIR (14), 
Café des Images, 8 et 9 novembre 
www.cafedesimages.fr

 Livres et édition 
Fête du livre
L’Association Agora organise 
la fête du livre sur le thème 
« Nature & Jardin ». Rencontres, 
animations, ateliers avec une 
douzaine d’auteurs, illustrateurs, 
jardiniers, professionnels. Parmi 
les invités : Claude Bureaux, 
jardinier pendant 23 ans du 
« Jardin des Plantes » 
et Marco Martella, traducteur du 
livre « Le jardin perdu » 
(Prix Saint-Fiacre 2012).  
RÉveILLON (61), 
19 et 20 octobre

Marcophilex XXXVII : 
festival de la Lettre
Exposition internationale de 
philatélie et histoire postale. À 
découvrir : collections de lettres 
françaises, anglaises, américaines, 

canadiennes, lettres décorées,  
stands d’associations philatéliques 
et bureau de poste temporaire 
(émission de timbres), exposition 
de timbres dans les commerces. 
Animations : quiz, jeu de piste, 
reconstitution d’un bureau de 
poste de 1920, opération d’écriture 
de Lettre à un proche avec 
500 élèves de 20 classes…
OUISTReHAM (14), 
stade Kieffer, 19 et 20 octobre  
Tél. 06.12.45.60.41

Salon du Livre
11e édition pour ce salon qui 
accueille une cinquantaine 
d’auteurs (Didier Decoin, secrétaire 
de l’académie Goncourt, Vanessa 
Simon-Catelin, auteur jeunesse, 
Laurent Merer, Gilles-Eric Seralini, 
Michel de Decker, etc...) et 
quatre éditeurs régionaux. Invité 
d’honneur : Leny Escudero pour la 
présentation de sa biographie Ma 
vie n’a pas commencé. Remise du 
prix du roman Reine Mathilde.
CHeUX (14), salle des fêtes, 
10 novembre.

En quête de terre
La Calvadosienne Sonia Ringoot 
signait en 2011 un documentaire 
sonore « En quête de terre, des 
Belges en Normandie » qui lui 
valut le Prix Pierre Schaeffer de la 
création sonore. En 2013, contactée 
par les éditions OREP, la jeune 
réalisatrice a couché sur papier les 
récits de vie de ces descendants de 
Belges fl amands, venus s’installer 
en Normandie au lendemain de 
la Grande Guerre. Un ouvrage 
de témoignages à la première 
personne, illustré de jolies photos 
portraits. Ces dernières seront 
présentées en exposition tout 
au long de l’année à travers 
la Basse-Normandie.
www.enquetedeterre.org
« En quête de terre, des Belges 
en Normandie », Sonia Ringoot, 
200 pages + CD, Ed. OREP – 34,90 €

La Manche
L’aquarelliste Alain Delteil et de 
l’autour Jean-Luc Legros dévoile 
la richesse du patrimoine culturel 
du Sud Manche à travers 

145 aquarelles, agrémentées 
de textes et légendes. 
Disponible en librairies. 
www.ateliers-artistiques.com
La Manche aux Pays du 
Mont-Saint-Michel, Alain 
Delteil  et  Jean-Luc Legros, 
Ed. Normandie Terre 
des Arts, 144p, 25 €.

Pour connaître toute 
l’actualité du livre en Normandie, 

rendez-vous sur le site du 
Centre Régional des Lettres de 

Basse-Normandie. 

+ d’infos www.crlbn.fr

 Cinéma  [Suite]

 Cinéma 

La Semaine du 
cinéma ethnographique
CAeN (14), cinema LUX, 25 novembre au 1er décembre

À travers une vingtaine de projections gratuites, cette 19e Semaine 
du cinéma ethnographique explore le thème de l’alimentation.

CALvADOS

 CAeN 

En choisissant de traiter l’alimentation, la 
Semaine du cinéma ethnographique se saisit 
d’un « objet anthropologique et sociologique 
de première importance (…) mettant en jeu 
l’ensemble de la société » souligne le CRECET*, 
organisateur de ce rendez-vous depuis bientôt 
20 ans. De nombreuses questions de sociétés 
seront ainsi abordées lors de projections en 
soirées : les classes sociales (Les Gestes du 
repas de Luc de Heusch), la matière première 
animale (Meat et sa découverte d’une 
boucherie industrielle des années 70 aux USA 
ou encore Cochon qui s’en dit, un documentaire 
français sur un élevage industriel de porc), le 
Ventre de Paris (la vision des Halles en 1969 

par Gérard Chouchan), la religion (la carpe farcie, plat traditionnel chez 
les Juifs Askénazes ou encore la vie d’une famille pendant le Ramadan), 
la sociabilité (la menace de disparation des fameuses baraques à frites 
belges), la survie (la chasse à l’Hippopotame au Mali) ou encore la vie des 
paysans vendeurs sur le marché de Vevey en Suisse… 

* Centre régional de culture ethnologique et technique

+ d’infos www.crecet.fr
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Semaine du cinéma 
ethnographique à Caen

En choisissant de traiter l’alimentation, la 
Semaine du cinéma ethnographique se saisit 
d’un 
de première importance (…) mettant en jeu 
l’ensemble de la société » 
organisateur de ce rendez-vous depuis bientôt 
20 ans. De nombreuses questions de sociétés 
seront ainsi abordées lors de projections en 
soirées : les classes sociales (
repas
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Semaine du cinéma 

 Conférence  
Les Assises 
du développement 
durable  
CAeN (14), Centre de 
congrès, 4 décembre 
Temps fort de l’Agenda 21 
régional, les Assises régionales 

du développement durable sont l’occasion pour plus de 500 
personnes (collectivités, organismes consulaires, entreprises, 
associations, lycées, CFA, organismes de formation…) de 
débattre et de partager leur pratique du développement 
durable. Cette 6e édition, entièrement consacrée à une 
réfl exion sur l’économie locale, s’organise autour de différents 
ateliers thématiques (énergies renouvelables, économie 
de fonctionnalité, NTIC, économies alternatives, nouveaux 
modes de fi nancements…), éclairés par les avis d’experts et 
spécialistes nationaux et internationaux du développement 
durable. Près de 1 000 lycéens, apprentis ou stagiaires de la 
formation professionnelle bas-normands participeront aussi à 
ces Assises grâce à l’organisation d’une rencontre, en face à face 
pour certains et en visioconférence pour d’autres, avec Philippe 
Frémeaux, éditorialiste de la revue Alternatives Economiques.    

+ d’infos www.region-basse-normandie.fr
A retenir : Inscriptions en ligne à partir de début novembre

©
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 CAeN  
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Les tables du Manoir se sont vidées. 
Il est 15 heures passées. Les équipes 
en cuisine peuvent ralentir la 
cadence. Encore quelques produits 
à ranger, un peu de vaisselle à 
nettoyer et un dernier coup de 
chiffon à donner sur les vastes plans 
de travail. La brigade de Franck 
Quinton, chef étoilé depuis une 
quinzaine d’années, relancera 
la machine d’ici quelques heures, 
pour le service du soir.
Dans ce calme d’après tempête, un 
jeune homme, toque sur le crâne, 
est encore aux manettes. Bien 
concentré sur une ultime cuisson 
de volaille. David Gallienne, second 
de cuisine, explique : « La cuisse 

demande une cuisson plus longue que 
le blanc, à 75 °C. Le fi let, je l’ai roulé 
dans un fi lm et cuit pendant 25 minutes 
à la vapeur, à 63 ° C ». Jean-Marie 
Taupin, 56 ans, éleveur, de passage 
tous les jeudis pour livrer ses 
volailles au restaurateur, observe le 
dressage méthodique du jeune chef. 
Il découvre, fi er, le fabuleux destin 
de ses poules fermières. Son blanc 
de poulet a été nappé de crème de 
cèpe puis posé sur l’assiette. Sa 
cuisse a été confi te puis braisée 
avec de l’abricot sec, des girolles et 
des noisettes. Pour conclure, David 
ajoute quelques feuilles de fi coïde 
glaciale, « une plante grasse avec du 
jus qui apporte du peps au plat ». 

L’éleveur a un secret  
Jean-Marie goûte timidement, des 
étincelles plein les yeux. « Mon produit 
est mis en valeur. Quand des hommes 
passionnés me font confi ance, c’est une 
fi erté ». L’éleveur de Tanville vend ses 
volailles au Manoir depuis cinq ans. Il 
se souvient du jour où le chef Quinton 
a fait la route pour venir visiter son 
exploitation, perdue à 40 km de son 
Manoir, dans la forêt d’Ecouves. « On 
apprécie de voir un chef venir chez soi, 
on peut montrer ce que l’on fait » et 
instaurer un climat de confi ance. 
L’éleveur a un secret : il n’est pas pressé. 
« On fait dans la longue durée, on choisit 
des poussins à maturation lente ». 
Pas d’abatage avant 120 voire 150 jours, 
quand certains industriels parviennent 
à descendre à 35 jours. « Nous élevons 
nos volailles dans des parcs en plein 
air et sous des tunnels (la nuit) que 
nous déplaçons à chaque lot. Il n’y a 
pas de souillure et nous n’avons pas 
besoin de traiter nos animaux ». Les 
volailles sont nourries de blé et maïs 
broyés, de soja, colza et tournesol. 
Le résultat de la méthode Taupin 
comble les attentes du chef : la chair est 
généreuse et le goût au rendez-vous. 
« Il faut croquer la viande un peu plus 
fort mais au moins là, on ne tord par les 
os en deux ». Et pour ne rien gâcher, 
« la volaille est une viande économe, 
à seulement 2 € par personne ». 
Alors, que demander de plus ? 
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LE CHEF 
David GALLIeNNe,

25 ans, formé à Alençon, 
décroche la médaille 
d’argent des fi nales 

nationales des Olympiades 
des Métiers en 2007.  
Second de cuisine au 

Manoir du Lys, aux côtés 
du chef étoilé Franck 

Quinton, sa passion pour les 
champignons l’ont amené à 
créer les festival « Girolles 

et Casseroles ».

Le Manoir du Lys
61140 Bagnoles-de-l’Orne

Tél. 02 33 37 80 69
> www.manoir-du-lys.fr

LE PRODUCTEUR
Jean-Marie Taupin 

est en GAEC avec sa femme 
et son fi ls. Ils produisent 

pintades, poulets, oies, 
canards, dindes et chapons 
qu’ils vendent en direct aux 
particuliers mais aussi aux 
restaurateurs, collectivités, 

détaillants, moyennes et 
grandes surfaces. Leurs 

volailles sont élevées dehors 
toute l’année et à l’abri du 

renard la nuit, sous hangar.

L’être Rangaine
61 500 Tanville

Tél. 02 33 27 08 35

La poule 
et les girolles

Trop facile

Un chef, un produit

Volaille fermière de chez 
Taupin en deux cuissons
Champignons des bois / noisettes / abricots
Recette pour 4 personnes par David Gallienne

ORNe

 BAGNOLeS-De-L’ORNe 

INGRÉDIeNTS
• 1 Volaille fermière d’1,5 kg
• 200 g de Cèpes « Boletus Edulis »
• 500 g de crème liquide fermière
• 2 échalotes
• 1 cuillère à soupe de Viandox / Porto*
• 50 g de beurre

• 2 cl de vin blanc*
• Fond blanc de volaille
• Thym, laurier
• 50 g d’abricots secs
• 50 g de noisettes fraîches
• 100 g de girolles « Cantharellus Ciberius »

• 200 g de chapelure
• 2 blancs d’œufs
• Sel, poivre
• Quelques pousses de fi coïde glaciale et  
    noisettes torréfi ées

PRÉPARATION 
Etirer et lever les suprêmes de volaille. 
Les fendre en deux, assaisonner, puis rouler 
dans un fi lm alimentaire. Cuire à basse 
température (25 minutes à 63°C à la vapeur).

Quand une poule fermière de chez Jean-Marie Taupin tombe entre 

les mains de David Gallienne, elle fi nit cuite juste comme il faut et 

délicatement accompagnée de champignons de la Forêt d’Ecouves. 

Textes Jean-François Hamon Photos Éric Biernacki

Un chef, un produit

1 / Suer au beurre les échalotes, ajouter les cèpes cou-
pés en quatre, déglacer au Viandox / Porto puis crémer.
Laisser mijoter puis mixer au pied à soupe. Assaisonner.

2 / Marquer en cuisson les cuisses.
Saisir côté peau, ajouter thym et laurier.
Déglacer au vin blanc, puis mouiller à hauteur 
de fond blanc de volaille.
Une fois cuite, décanter puis réduire à glace.
Couper la viande en brunoise ; ajouter les girolles 
sautées au beurre, les abricots secs taillés en julienne 
puis les noisettes concassées.
Mouler en ½ sphères puis bloquer au congélateur.

3 / Assembler les deux ½ sphères ; passer dans 
un blanc d’œuf puis dans la chapelure.
Recommencer l’opération deux fois puis frire.

4 / Glacer les blancs de volaille de sauce crème 
et passer 3 minutes au four à 180°C.

5 / Dresser !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Expression politique

GROUPe SOCIALISTe

Un nouveau souffle durable pour la Basse-Normandie
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Clara Osadtchy

Muriel Jozeau-Marigné 

Au printemps dernier, le gouvernement Ayrault a 
donné la parole aux Français lors d’un débat national 
sur la transition énergétique, décliné en Basse-
Normandie. Parce que le développement durable est 
un enjeu majeur pour l’avenir, nous avons souhaité 
insuffler une énergie nouvelle en proposant une 
seconde version de l’Agenda 21 régional.
Depuis 2006, des actions concrètes ont bénéficié 
aux Bas-normands à l’image du dispositif Habitat 
Solidaire et Durable qui finance des rénovations 
BBC, du programme Défi’Nergie ou encore le 
soutien aux Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires 
pour une offre de soins équitable pour tous.
Renouveler l’Agenda 21, ce n’est pas seulement 
proposer des actions pour la transition énergétique 
et l’écologie. La démarche est plus ambitieuse et 
traduit notre forte volonté politique de répondre 
aux besoins des Bas-normands aujourd’hui tout 
en anticipant ceux de demain.
Pour préparer l’avenir, il est crucial d’allier 

la préservation de l’environnement avec le  
développement économique et social. Alors que 
la situation mondiale appelle à un changement de 
modèle économique et écologique pour relever les 
défis actuels, nous voulons proposer 35 actions 
prioritaires qui permettront à la Basse-Normandie 
de se tourner davantage encore vers un mode de 
développement plus durable. 
C’est avec cette volonté que nous poursuivons bien 
évidemment notre action en faveur des Energies 
Marines Renouvelables ou de l’agriculture durable, 
mais que nous agissons également au-delà des 
problématiques environnementales.
Parce que l’emploi et la formation demeurent des 
priorités majeures pour la Région, nous œuvrons à 
la transition des filières telles que l’automobile ou 
l’agroalimentaire vers une économie à faible teneur 
en carbone. En faisant de la Basse-Normandie une 
éco-région, nous voulons aussi porter haut notre 
ambition touristique.

Proposer plus de solidarité, un environnement 
préservé, et une économie tournée vers le futur 
est l’une des marques de notre mandat. Nous 
préparons l’avenir de la Région en agissant pour 
une Basse-Normandie alliant réussite économique 
et transition énergétique, innovation et solidarité. 

Pour le groupe socialiste*,
vincent LOUveT

Retrouvez-nous sur
www.ps-regionbassenormandie.fr

* Laurent BeAUvAIS, Léone BeSNARD, 
Annie BIHeL, Raphaël CHAUvOIS, Sylvie DeLAUNAY, 

Jean-Karl DeSCHAMPS, Corinne FeReT, 
Arnaud FONTAINe, Marie-Dominique FRIGOUT, 

Jean-Pierre GODeFROY, vincent LOUveT, 
Hélène MIALON-BURGAT, Gaëlle PIOLINe, 

Laurent SODINI, Stéphane TRAveRT.

Alain CIvILISe
Dominique JOUIN

GROUPe RADICAL De GAUCHe

« La démocratie n’est efficace 
que si elle existe partout 

et en tout temps. »   
                               PIeRRe MeNDeS-FRANCe

La République est une construction perpétuelle dans ses formes d’actions. 
Cette ambition de rénover le dialogue entre les institutions, les élus, les 
citoyens, la vie associative est au cœur du pacte républicain. Il nous faut 
favoriser la parole, susciter l’engagement, défendre le vivre ensemble, 
combattre les divisions.
L’évolution des relations des citoyens avec les représentants qu’ils élisent doit 
nous conduire à développer des mécanismes de participation citoyenne. La 
démocratie a besoin de réfléchir en permanence sur elle-même. Elle a besoin 
d’adhésion, de se construire collectivement, de s’enrichir par la  réflexion et 
par de nouvelles pratiques de participation. 
Mettons en place  le droit d’interpellation. Permettons aux citoyens de faire 
remonter idées et réflexions et d’interpeller les élus. Donnons la possibilité à 
chacun de s’exprimer, d’être entendu. Sans renier les prérogatives des élus dans 
une démocratie représentative, nous devons encore mieux entendre les voix bas-
normandes et les débats de ceux qui vivent et font vivre la Basse-Normandie.
Allons plus loin. Pourquoi ne pas nous munir d’une « Plate-forme régionale du 
débat public », un outil innovant qui modernise l’action régionale et renforce 
la cohésion sociale. Encourageons l’appropriation de nos politiques publiques 
par les citoyens.
Créons également un Conseil régional des Jeunes, qui permettrait ainsi aux 
jeunes d’être des citoyens actifs, les incitant à formuler des propositions, les 
mettant en situation d’être acteurs, les encourageant à réfléchir aux solutions 
à mettre en œuvre.
Ces jeunes gens, par leurs regards et leurs réflexions enrichiraient notre débat 
public. Cela permettrait de détecter les grandes tendances qui marqueront à 
coup sûr la culture et l’identité régionales de demain.
Notre Région doit encourager des projets de démocratie participative sous 
toutes ses formes.
Montrons aux Bas-normands qu’une citoyenneté active est possible.

Muriel JOZeAU-MARIGNÉ
Annie ANNe

Josiane TOMASeTTO

GROUPe COMMUNISTe eT RÉPUBLICAIN

 exigeons tous ensemble 
des moyens pour l’emploi 

Les collectivités territoriales ont vocation à assurer la satisfaction des 
besoins collectifs des habitants grâce à leur intervention publique, 
notamment dans notre Région sur de grands dossiers d’entreprises 
mises en difficulté par les nouvelles contraintes de compétitivité imposées 
notamment par les grands financiers et les banques qui, par contre, en 
matière de sauvegarde de l’emploi sont aux abonnés absents, ce qui est 
proprement scandaleux.
Alors que les profits des très grandes entreprises du CAC 40 ne cessent 
de progresser au détriment de l’emploi, tout un pan de l’économie est 
laissé à la loi européenne d’une concurrence libre et complètement 
faussée, comme chez nous dans l’abattage de la viande par exemple.
L’acte trois de la décentralisation va renforcer un certain nombre de 
compétences de la Région et en donner de nouvelles. La Région sera chef 
de file en matière économique, c’est bien, mais notre inquiétude est totale 
si ces compétences ne sont pas accompagnées de dotations à la hauteur.
Or aujourd’hui, les collectivités sont confrontées à une baisse des 
dotations et ne disposent pas des moyens suffisants à leur intervention, 
notamment en matière d’emploi et de soutien à l’activité économique.
Il ne peut y avoir de sortie de crise s’il n y a pas de croissance et 
d’investissement. Pour cela il faut desserrer l’étau financier dans lequel 
sont enfermées les collectivités. Les moyens existent, par exemple, il 
serait logique que la Région organisatrice des transports puissent 
percevoir le versement transport. 
Le plan compétitivité de 20 milliards accordés aux entreprises, et financés 
par l’augmentation de la TVA en 2014, pourrait être amputé de quelques 
milliards qui seraient redéployés vers les Régions, ce serait au moins la 
certitude de la possibilité d’un fléchage des aides vers l’emploi. 
Les élus Communistes porteront, dans la construction des budgets 2014, 
l’exigence de la reconquête de moyens financiers et d’une autonomie 
fiscale qui nous a été retirée par les gouvernements Sarkozy. 

Jean CHATeLAIS  
Marie-Jeanne GOBeRT 
Pierre MOURAReT
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LES GROUPES 
POLITIQUES
(en gras : les présidents de groupe)

GROUPe SOCIALISTe

vincent LOUveT
Laurent BEAUVAIS 
Léone BESNARD 
Annie BIHEL
Raphaël CHAUVOIS
Sylvie DELAUNAY 
Jean-Karl DESCHAMPS 
Corinne FÉRET
Arnaud FONTAINE
Marie-Dominique FRIGOUT
Jean-Pierre GODEFROY
Hélène MIALON-BURGAT
Gaëlle PIOLINE
Laurent SODINI
Stéphane TRAVERT 

GROUPe  eUROPe 
ÉCOLOGIe LeS veRTS

Clara OSADTCHY
Pascale CAUCHY 
François DUFOUR 
Sylvie ERRARD 
Marine LEMASSON
Élise LOWY 
Mickaël MARIE
Yanic SOUBIEN 
Jérôme VIRLOUVET

GROUPe COMMUNISTe

Jean CHATeLAIS
Alain CIVILISE
Marie-Jeanne GOBERT
Dominique JOUIN 
Pierre MOURARET 

GROUPe 
RADICAL De GAUCHe

Muriel JOZeAU-MARIGNÉ 
Annie ANNE 
Josiane TOMASETTO 

GROUPe CeNTRISTe

Philippe AUGIeR 
Ludovic ASSIER
Anne-Marie COUSIN 
Valérie NOUVEL 
Didier VERGY 

GROUPe UMP

Joël BRUNeAU 
Bertrand DENIAUD
François DIGARD
Sophie GAUGAIN 
Jean-Marc LEFRANC
Dominique LEFRANCOIS
Christian LEMARCHAND
Brigitte LUYPAERT
Florence MAZIER
Jean-Louis VALENTIN

GROUPe eUROPe ÉCOLOGIe LeS veRTS

Jersey sur la liste noire des paradis fiscaux 

GROUPeS CeNTRISTe eT UMP

Hold-up fiscal
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Clara Osadtchy

Muriel Jozeau-Marigné 

Le 28 août, la France a actualisé par arrêté sa liste annuelle des 
territoires non coopératifs au regard de la transparence et de 
l’échange d’informations en matière fiscale.
L’Etat de Jersey fait son apparition dans cette liste noire. Ce n’est 
pas vraiment une surprise. L’île de Jersey compte aujourd’hui 
90 000 habitants mais 30 000 sociétés, 240 milliards d’euros de 
dépôt et le pays est le premier exportateur de fruits exotiques du 
monde ! À Jersey, les intérêts et plus-values ne sont pas taxés, le 
secret bancaire ne peut être levé que par la justice pour des cas 
exceptionnels et les réglementations bancaires sont plus que 
souples. Ce qui fait que Jersey est devenu une destination prisée 
pour les évadés fiscaux, que ce soit les entreprises ou les personnes.
Le fait que cette île anglo-normande devienne un paradis fiscal 
ne peut pas passer inaperçu dans notre région. Au-delà des liens 
historiques, géographiques et culturels, la Basse-Normandie 
développe des relations touristiques, économiques et politiques 
avec Jersey. Celles-ci sont appelées à se renforcer suite à la 
signature d’une nouvelle déclaration d’intention de coopération 
en mai 2013 entre Jersey et le Conseil régional.
C’est pourquoi les élus écologistes demandent au Conseil 

régional de Basse-Normandie la plus grande prudence quant 
à ses relations avec Jersey, notamment en ce qui concerne les 
relations économiques.
Rappelons que le Conseil régional, à l’initiative des élu-es 
écologistes, s’est engagé en décembre 2010 à ne pas se financer 
auprès des établissements bancaires ayant des actifs dans 
les territoires non coopératifs. Ce travail doit se poursuivre et 
plusieurs établissements bancaires ont fait preuve de plus de 
transparence à la demande du Conseil régional. 
Aujourd’hui, devant la situation de cette île voisine, le Conseil 
régional doit agir auprès du gouvernement de Jersey, représenté à 
Caen, pour qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour sortir 
de cette liste noire au plus vite et que l’île amorce un travail durable 
de transparence et de coopération fiscale avec les autres pays. 

Le Groupe Europe Ecologie Les Verts

Clara OSADTCHY (Présidente), Pascale CAUCHY, 
François DUFOUR, Sylvie eRRARD, Marine LeMASSON, 

elise LOWY, Mickaël MARIe, Yanic SOUBIeN, Jérôme vIRLOUveT

En 2004, la Basse-Normandie a basculé à gauche.
Depuis, neuf années sont passées et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les grands argentiers que sont Philippe Duron et 
Laurent Beauvais sont parvenus à faire des miracles… En une 
petite décennie, le duo socialiste a réussi à augmenter tous 
les impôts dont il avait la maitrise. TIPP (+61,6€/hab), Taxe 
Professionnelle (+35%), Foncier Bâti (+23%), Foncier Non Bâti 
(+24%) et carte grise (+18%).
Une oppression fiscale qui n’a pas servi à bâtir des axes routiers 
plus sécurisés, à dégager une stratégie de développement 
économique cohérente, à mieux former nos jeunes qui partent 
un peu plus chaque année faute d’emploi à leur proposer…
Non, au Conseil régional, on n’investit pas sur l’avenir, on 
prépare la prochaine élection. Un exercice difficile où il faut 
contenter toutes les composantes d’une majorité très hété-
roclite voire contradictoire (nucléophile et anti-nucléaire, pro 
croissance et pro décroissance)…
Depuis 2012, au sommet de l’Etat, c’est François Hollande qui 
gère le porte-monnaie des français. Socialiste d’origine contrô-
lée, il n’a donc pas résisté à la tentation de l’impôt. Pour 2013, sa 
majorité - qui a découvert la crise sur le tard - va ponctionné 29 
Milliards d’euros supplémentaires aux familles. Une technique 
très inventive pour relancer la consommation des ménages.
En cette fin d’été, tous les contribuables ont eu la joie de rece-
voir leurs feuilles d’imposition. Le Hold-up  est en cours. Que 
chacun se rassure, l’insécurité fiscale va se poursuivre… dès 
le début 2014. Vivement le printemps… 

Philippe AUGIeR, Joël BRUNeAU, Ludovic ASSIeR, 
Anne-Marie COUSIN, Bertrand DeNIAUD, François DIGARD, 

Sophie GAUGAIN, Jean-Marc LeFRANC, Dominique LeFRANCOIS, 
Christian LeMARCHAND, Brigitte LUYPAeRT, Florence MAZIeR, 

valérie NOUveL, Jean-Louis vALeNTIN, Didier veRGY

Retrouvez-nous sur
> www.opposition-region-normandie.fr

> http://www.facebook.com/opposition.regionbn
> https://twitter.com/UMPNormandie

GROUPeS UMP eT CeNTRISTe 

La jeunesse abandonnée 
par la Gauche

20,7% de chômage pour les moins de 25 ans fin 2012 soit une hausse 
de 6,6% en un an, les chiffres sont là, ils sont implacables. 
Pire, le chômage de nos jeunes bas-normands est supérieur de 3,2% 
par rapport à la moyenne des autres régions françaises.
Pourtant, la gauche régionale s’était engagée à faire de la jeunesse 
sa priorité des priorités pour son mandat.
Au-delà de la crise, la question est de savoir si la majorité au Conseil 
régional a suffisamment investi pour espérer obtenir des résultats 
concrets pour nos jeunes.
Car les photos du président Beauvais prises par la presse le jour de 
la rentrée ne suffiront plus pour masquer le manque criant d’inves-
tissements « utiles » pour la formation.
Sur ce thème en particulier, il suffit de se pencher sur les investisse-
ments réalisés dans les lycées pour comprendre qu’ici, deux ou trois opé-
rations de prestige (à Ifs au détriment d’Hérouville notamment) cachent 
les multiples coupes budgétaires opérées sur le reste du territoire…
Car si la Gauche aime parler d’éducation, elle n’est pas toujours 
efficace dans ce domaine. 
En l’espace de quelques mois, les renoncements se sont ainsi 
succédé touchant tour à tour la construction du second IUT de Vire, 
la filière scientifique à Cherbourg et le report de travaux dans des 
lycées prévus à Alençon.
Un désengagement qui ne peut se masquer très longtemps puis la 
Basse-Normandie est en queue de peloton des régions de France 
pour les investissements réalisés dans les lycées ramenés à l’élève. 
Des raisons supplémentaires de comprendre l’exil volontaire des 
jeunes chaque année.   
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