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Ne dites plus « Eglise Saint-Nicolas »
mais « Espace Saint-Nicolas

sommaire

Pour connaître les conditions

»

de location et tarifs, contacter
la mairie, Fabrice Prime au

L’église Saint-Nicolas a été désaffectée en début d’année. Le lieu change de nom et s’appelle
désormais « Espace Saint-Nicolas ». Il pourra accueillir des expositions, salons, marchés,
concerts ou encore des conférences… dont le thème reste compatible avec les caractéristiques
patrimoniales de l’ancienne église.

A l’actu
Ne dites plus « Eglise Saint-Nicolas » mais « Espace
Saint-Nicolas »
La route de Saint-Malo devient la rue Gérard Gaunelle
Déménagement du bureau de vote N°7
Bienvenue aux nouveaux commerçants coutançais
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La route de Saint-Malo
devient la rue Gérard Gaunelle

Patrimoine
Le square « Minerve » accueille une sculpture,
boulevard de la Marne
Nouveautés pour découvrir le patrimoine
en autonomie
C’est la nuit du patrimoine

f.prime@ville-coutances.fr
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Culture
Une belle actualité pour le cinéma
Venez écouter les élèves de l’école de musique
Les rdv de la médiathèque
Bon à savoir - Festival jazz sous les pommiers
Prévention à jazz sous les pommiers
« Siestes » par Orval Cosmique
Tal Coat, un des plus grands peintres de paysage,
au musée
Dimanche 20 mai, c’est la fête du jeu

02 33 76 55 57 ou par courriel
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Conseiller municipal de 1995 à 2014, très engagé dans la vie sportive locale, la municipalité a souhaité rendre hommage
à Gérard Gaunelle en donnant son nom à la rue desservant le complexe sportif Paul Maundrell.

BON A SAVOIR

Déménagement
du bureau de vote N°7

Le bureau de vote n°7, localisé habituellement à
l’hôpital de Coutances, sera déplacé à l’école du
Pont-de-Soulles, 4 rue de la gare, à l’occasion des
élections présidentielles (23 avril et 7 mai) et des
élections législatives (11 et 18 juin).

Sport
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La boue fédère #2
Tournoi de volley sur herbe
Le CSC qualifié au championnat de France
Chapeau aux apprentis du CFA Bâtiment !
Nouveau - Découvrez l’aquabike cet été
3e manche de la division régionale de tir à l’arc
Dates à retenir

Infos pratiques
La culture
Quand arrive le temps de préparer les budgets, les
élus peaufinent leurs arguments pour mettre en
avant leurs projets.
Quand arrive le temps des ajustements, les
responsables financiers font leurs comptes.
Chacun doit avoir la douce impression d’avoir bien
défendu son programme.
Mais il n’y a pas de petites compétences ! Tout est
important voire prioritaire.
Alors tout doit être retenu ? Non !
Et en faisant le bilan, on s’aperçoit que dans des
petites villes comme Coutances l’essentiel réside
dans l’équilibre entre les différents domaines. Sans
toucher aux fameux taux d’imposition qui sont si
âprement discutés.
Qui est le gagnant des arbitrages ?
Tous les secteurs pourvu qu’on argumente bien
les choix. C’est très souvent une question de
présentation, et donc de forme, car « toute dépense
bien expliquée est à moitié pardonnée ».

C’est ainsi que la culture, à Coutances, est largement
acceptée voire désirée. Il y en a pour tous les goûts,
de la musique au théâtre en passant par la lecture ou
la peinture sans oublier le cinéma. Et pour toutes les
générations grâce aux emblématiques Unelles qui
sont autant de « grottes de Calypso » pour chaque
voyageur de ce siècle.
C’est une juste référence à notre histoire si riche
en hommes et en événements comme le rappelle
notre patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.
Notre petite ville régionale recèle tant de trésors
à partager ! Et nos artistes développent tant de
spectacles variés ! Et nos associations proposent tant
de façons de découvrir et de valoriser nos talents !
Voilà pourquoi la culture est si ardemment soutenue
à Coutances : elle a un prix en termes comptables
mais aucun en termes humains.
Tout en respectant les équilibres naturels car
l’overdose, en tout domaine, est dangereuse.

Yves LAMY
Maire de Coutances
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Du côté des associations
Infos pratiques
À noter
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants implantés à Coutances
depuis mars à savoir SAG Vigilec, entreprise de maintenance et de création de réseaux
d’énergie, située 7, rue du Clos-de-la-Fontaine dans le parc d’activités du château-dela-mare. Bienvenue également à Vincent Lerévérend qui a repris le restaurant Oncle
Scott, situé dans le parc d’activités du château-de-la-mare, à Tony Dufour qui a repris
Pizza sprint, au 19 bis avenue de Verdun, et à Elodie et Sabrina Decker, qui ont repris
le supermarché Carrefour Contact, situé rue de Normandie.
Appel aux nouveaux commerçants et artisans sur Coutances
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Ville au 02 33 76 55 58 et de l’union
des commerçants et artisans de Coutances au 02 33 45 13 47.
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Une belle actualité pour le cinéma
• Save the date, Macadam Popcorn en avant-première
Mathieu Sapin est dessinateur de BD. Il vient de terminer son dernier livre « Gérard » et prépare
une nouvelle BD sur les salles de cinéma. Le film de Jean-Pierre Pozzi suit le dessinateur à travers
la France à la rencontre de ceux qu’on nomme « les exploitants ». De villes en villes, il va découvrir
la diversité d’un milieu et l’envers du décor d’un modèle que le monde entier nous envie, avec les
témoignages qui parlent de lieux de rencontres, de culture, ou encore de la programmation des
salles. Mathieu continue son périple sur les routes de France et laisse libre cours à son imagination.
Son road movie se termine à Coutances au moment de la fermeture des anciennes salles et de la
préparation de l’ouverture du nouveau cinéma.
Toute l’équipe du cinéma vous donne rendez-vous le samedi 13 mai à 18h30 pour
découvrir en avant-première le film en présence du réalisateur Jean-Pierre Pozzi et
du dessinateur Mathieu Sapin.

Une avant-première pour un anniversaire
L’avant-première est proposée dans le cadre des 25 ans de l’association MaCaO
7e Art. Cette association fédère depuis 1992 des salles de cinéma normandes
autour du cinéma Art et Essai, de l’animation et l’accompagnement des films en salle. Au fil des années, le projet
de l’association s’est affiné pour aujourd’hui avoir pour mission première l’aide à la diffusion et à la promotion
du cinéma d’Art et Essai. A ce jour, 50 salles adhèrent à MaCaO 7e Art et représentent environ 102 écrans
de Normandie.

• Et une rencontre
La librairie OCEP Place Média vous donne rendez-vous également
le samedi 13 mai à partir de 14h30, pour une rencontre et une
séance de dédicaces avec Mathieu Sapin autour de sa dernière
bande dessinée, « Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu ».
L'auteur a suivi l'acteur pendant cinq ans. A travers ses dessins,
Mathieu Sapin dresse un portrait saisissant et méconnu de ce
personnage hors norme.

• Du jazz au ciné
Cette année l’équipe du cinéma vous propose 2
films en écho aux concerts hommage du festival.
« Django » de Etienne Comar avec
Reda Kateb et Cécile de France
Le film suit Django Reinhardt, interprété par
Reda Kateb, lors de sa fuite de Paris alors
sous l'occupation allemande, en 1943, et son
entêtement à jouer alors que sa famille, parce que tzigane,
était persécutée par les nazis.
Séances : mercredi 17 mai à 21h, vendredi 19 mai à 21h30,
dimanche 21 mai à 18h30, lundi 22 mai à 18h30 et mardi
23 mai à 21h15.

« Born to be blue » de
Robert Budreau avec
Ethan Hawke et Carmen Ejogo
Afin de lui rendre hommage,
un producteur de Hollywood
propose à Chet Baker, le
légendaire trompettiste de
jazz des années 1960, de tenir
le premier rôle dans un long métrage consacré à sa vie.
Séances : mercredi 24 mai à 21h, jeudi 25 mai à 15h, vendredi 26
mai à 14h15, samedi 27 mai à 17h et dimanche 28 mai à 21h.
Achat des places à la caisse du cinéma ou sur le
site internet : www.lelongcourt.fr

• Fin du cycle patrimoine « Monstres et cie »
Du 3 au 9 mai
Après « Elephant Man » et « Freaks », c’est avec humour que se terminera le cycle du patrimoine. Du 3 au 9 mai,
venez revoir « Frankenstein Junior » de Mel Brooks.

Les rdv de la médiathèque
• Lectures musicales
Pendant le fes tival Ja z z sous les
pommiers
« Du rythme dans les pattes » : ils viennent
avec leurs blanches, leurs noires et puis
leurs rondes pour jouer une musique
magique... C’est Fabien et Isabelle qui
seront les chefs d’orchestre de ce
rendez-vous lecture et musique !
Vendredi 26 mai à 17h30 aux Unelles.

(

• Panier à histoires
Bébés, parents, nounous, venez tous piocher dans
le panier...
Mercredi 7 juin de 10h à 11h pour les 0-3 ans.

• Café lecture
Venez échanger sur vos lectures lors d'un moment de
partage, en toute simplicité, autour d'un thé ou d'un café.
Samedi 1er juillet à 10h30, à la médiathèque.
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CULTURE

Venez écouter les élèves
de l’école de musique
• En mai, à Jazz sous les pommiers
Samedi 20 mai, de 15h45 à 17h15
Rdv à la scène avis aux
amateurs, située sur
le square de l’évêché,
pour écouter les trois
ateliers jazz de Yann
Letort. Ils présenteront
un répertoire composé
de jazz actuel et de
standards. A noter qu’un des ateliers est constitué de
parents et de leurs enfants.
Mardi 23 mai à 18h, au Magic Mirrors
« Signes et sons » avec les enfants de l’orchestre à l’école
Claires-Fontaines (encadrés par JB Hégo et C Grandidier)
et du centre ressource de l’ouïe et de la parole de Caen,
Airelle Besson et Clémence Colin. Restitution du travail
réalisé tout au long de l’année avec les deux artistes.

• Concerts et auditions en juin
Audition des élèves flûtistes de Pascale Mabire
Samedi 10 juin, de 15h à 16h, en salle de
conférences des Unelles
Audition « portes ouvertes »
Samedi 17 juin, de 10h à 12h30, à l’espace culturel
de Saint-Sauveur Lendelin
Une occasion pour tous les enfants et adultes intéressés
par l’apprentissage de la musique d’entendre et d’essayer
l’ensemble des instruments enseignés à l’école de musique.
Inscriptions possibles sur place pour les nouveaux élèves.

CULTURE

)
Prévention à jazz
sous les pommiers

BON A SAVOIR

Festival jazz sous
les pommiers

Une aire de repos square de l’évêché
Dans le cadre du festival jazz sous les pommiers, l’association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie
(ANPAA) de Normandie et l’association CAAP SIDA
seront présentes à l’aire de repos.
Tous les festivaliers sont les bienvenus dans cet espace
convivial afin de pouvoir échanger, s’informer et se détendre.
Une équipe sera à leur disposition pour partager autour des
questions de consommations de produits quels qu’ils soient
et pour leur apporter une aide si nécessaire. Les festivaliers
auront également accès à de la documentation et à des
outils de réduction des risques, par exemple des éthylotests.
L’aire de repos se situe au même emplacement que l’année
précédente, square de l’évêché, devant la scène gratuite
« Avis aux amateurs ». Certains membres de l’équipe
seront également présents sous forme de maraudes, dans
les espaces extérieurs.
L’aire de repos sera ouverte les 20, 24, 25, 26 et
27 mai de 19h à 1h.

Pour améliorer la sécurité des festivaliers et
satisfaire à des obligations de sécurité, la place du
parvis sera rendue entièrement piétonne :
• Samedi 20 mai, de 14h à 3h
• Dimanche 21 mai, de 14h à 19h30
• Mercredi 24 mai, de 16h30 à 3h
• Jeudi 25 mai, de 12h à 3h
• Vendredi 26 mai, de 12h à 3h
• Samedi 27 mai, de 12h à 3h
Jours et horaires de piétonisation susceptibles
de modification.

« Siestes » par Orval Cosmique
Le musée Quesnel-Morinière donne carte blanche à Orval Cosmique pendant le festival de jazz. Ce collectif d’artistes
et de musiciens va donc investir les salles d’expositions temporaires. Ils ont développé un projet scénographique,
graphique et onirique articulé autour des multiples représentations qu’ils se font de la sieste. Une expérience visuelle
et auditive au moyen de formes, textures et matières diverses sera proposée au visiteur, l’invitant à la rêverie.
Ce projet se veut à la fois évolutif
et par ticipatif puisque grâce à
diverses collaborations, les habitants
des alentours sont inscrits dans le
processus de création. Les visiteurs
du musée pourront aussi apporter
leur contribution pour la finalisation
d ’une des pièces présentées
durant l’exposition.

Fête de la musique avec l’orchestre d’élèves et
l’harmonie municipale
Mercredi 21 juin

Du samedi 20 au mercredi 24
mai de 14h à 18h et du jeudi 25
au samedi 27 mai de 14h à 20h.
Musée Quesnel-Morinière.

L’orchestre de 1er cycle de l’école de musique, l’orchestre à
l’école Claires-Fontaines et l’orchestre d’harmonie fêteront
la musique au théâtre avec cette année une invitée de
marque en la personne d’Airelle Besson. A partir de 20h.
Mercredi 28 juin,
un mercredi d’auditions
Audition de la chorale
d ’ e n f a n t s e t d ’ é l è ve s
pianistes. A 14h30 à la maison
de retraite Le Manoir.
Audition des élèves de la classe de clarinette de
JB Hégo. A 15h, au Coisel, à l’hôpital.
Audition des élèves de percussions et de batterie.
De 18h à 19h, à l’espace musical Tourville, les élèves des
classes de percussions et de batterie de JC Alberti et G.
Chapelle vous proposent un rendez-vous avec les Beatles.
Audition « Autour du piano » avec les élèves de
F. Larcher
Jeudi 29 juin de 18h à 19h en salle de conférences
aux Unelles.
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Dimanche 20 mai,
c’est la fête du jeu
Dans le cadre du festival,
le centre d’animation
les Unelles vous invite à
participer à la fête du jeu.
De 12h à 17h30, au jardin
public, les animateurs du
centre d’animation vous
proposent de découvrir
une pléiade de jeux dans
u n c a d r e b u co li q u e .
Au menu de cet aprèsmidi : dégustation,
pique-nique, groupe de
musique et participation
de l’association du minibac qui animera, par la
présence de ses bateaux, les allées du jardin.

Tal Coat, un des plus grands
peintres de paysage, au musée
Plusieurs expositions
consacrées au peintre
Pierre Tal Coat s’ouvrent
cette année en France.
L’une d’entre elles se
déroulera au musée
Quesnel-Morinière, en
lien avec le colloque
« Tal Coat, regard sans
frontières » qui aura
lieu au centre culturel
international de Cerisyla-Salle du 31 mai au 4
juin. C’est d’ailleurs le directeur du colloque, Jean-Pascal
Léger, qui assurera le commissariat de l’exposition.
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Tal Coat est le peintre des éléments (la terre, l’eau,
l’air) qu’il restitue dans ses peintures, ses aquarelles
et ses dessins. Il est considéré comme l’un des plus
grands peintres de paysage. Une salle sera consacrée
à des photos de l’atelier du peintre prises par
Michel Dieuzaide.
Du vendredi 2 juin au dimanche 17
septembre. Au musée Quesnel-Morinière.
Ouvert tous les jours (sauf le mardi et le
dimanche matin) en juillet-août : 10h-12h et
14h-18h.
Infos au 02 33 07 07 88
ou musee@ville-coutances.fr.
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PATRIMOINE

Le square « Minerve » accueille une sculpture, boulevard de la Marne

SPORT

)

La boue fédère #2, 2000 participants attendus

Début avril, vous avez certainement aperçu une sculpture qui a pris ses quartiers
boulevard de la Marne, en lieu et place de l’ancienne station BP.

L’association « La Boue Fédère » a finalisé le parcours
de la 2e édition de sa course à obstacles. Dimanche
25 juin, les 2 000 participants s’élanceront sur le tracé
de 9km composé de 30 difficultés dont 13 boueux.
Les organisateurs sont toujours à la recherche de
bénévoles pour encadrer cette épreuve… Ceux-ci
seront initiés aux premiers secours.

Son créateur est Didier Poisson. Sculpteur contemporain, né à Carentan en
1968, Didier Poisson exalte nos sens par ses créations. Depuis 1994, il a installé
son atelier dans la ferme familiale à Saint-Georges de Bohuon. C’est en 2011
qu’il ouvre une salle d’exposition dans l’étable de la demeure.
La Ville de Coutances a sollicité cet artiste local afin d’associer le jazz et plus
généralement la culture artistique et musicale à Coutances. La pierre proposée
par le sculpteur est également proche puisqu’elle est issue d’anciennes carrières
des Moitiés-d’Allonne.

BON À SAVOIR :
Parcours pour enfants de 500m (gratuit)
Animation et restauration sur place
Concert à partir de 14h (Rock en
Brousse).

Cette matière choisie, travaillée et bichonnée par l’artiste, attise tous nos sens.
Les fondements essentiels de l’acte de création du sculpteur révèlent la relation
intime entre la matière, le langage et la pensée. L’œuvre reflète pour chacun
d’entre nous, une expérience visuelle, sensuelle, spirituelle, métaphysique
et symbolique.
Le nom donné au square, « Minerve », n’est qu’une vision particulière du
lieu. Seule l’œuvre, grâce à Didier Poisson, exprime la sensualité, la poésie, et
l’élégance. Par cette lecture profonde du monde et de l’existence, l’allégorie ouvre
les voies de l’imaginaire et de l’inconscient de chaque regard qui se pose sur elle.

Nouveautés pour découvrir le patrimoine en autonomie
Le Pays d’art et d’histoire du Coutançais propose toute l’année des visites
guidées et des animations pour mieux connaître le patrimoine. Il vous invite
également à partir à sa découverte à votre rythme, grâce à des panneaux
d’interprétation, comme ceux qui ont été réalisés avec la communauté de
communes autour d’Agon-Coutainville, et à des circuits numériques. Le pays
d’art et d’histoire a par exemple participé à la mise en place du circuit Kit-M
sur la chaux autour de Montmartin-sur-Mer.

Renseignements au 06 79 06 28 92
ou labouefedere@gmail.com

Tournoi de volley sur herbe

Didier Poisson

Samedi 13 mai, de 19h30 à 23h

Le Sporting Club Coutançais organise son traditionnel tournoi
sur herbe le samedi 1er juillet. Cette épreuve est ouverte à tous
(licenciés ou non). Plusieurs nouveautés à noter cette année :
- le tournoi se déroulera sur la journée. Rendez-vous à partir de
10h au parc des sports
- un tournoi pour les jeunes de moins de 15 ans (2 € / joueur)
- 2 tournois adultes : loisir (5 € / joueur) et mixte (8 € / joueur)
- les équipes seront composées de trois joueurs(ses)
- dotation de 1 000 € aux différents vainqueurs des tournois
- restauration et buvette sur place (midi et le soir).

C’est la nuit
du patrimoine

• Le portail du ministère de la Culture sur le site
internet de Coutances

Le CSC qualifié au championnat de France

Rendez-vous sur le site de la ville de Coutances, www.coutances.fr, onglet « Pour découvrir la ville / Pays d’art et d’histoire
du Coutançais ». En bas de page, cliquez sur le logo Moteur Collections… et là vous obtenez automatiquement la somme
de tous les bâtiments, objets, tableaux, etc. référencés à Coutances par le ministère de la Culture sur ses différentes
bases de données… Presque magique ! Et bien sûr vous pouvez lancer une nouvelle recherche sur une autre commune.

Le Club Subaquatique de Coutances, à travers son
équipe de 6 PSP’eurs (plongée sportive en piscine)
a bien figuré au championnat régional de Condé-surNoireau le 19 mars dernier.
La section PSP, créée en septembre 2015, s’était
déjà frottée à la compétition l’an passé. Cette fois,
les résultats sont plus gratifiants au vu des quatre
qualifications aux championnats de France de
Montluçon. Le CSC défendra ses couleurs sur les
épreuves du 23m émersion et du combiné.

• Oh Ah Check ! : l’application des amoureux du patrimoine

Téléchargement gratuit de l’application grâce à un partenariat avec l’association Sites et
Cités remarquables.
Le principe est simple : vous téléchargez l’application sur votre smartphone en scannant
le QRCode. Quand vous voyez un lieu patrimonial qui vous plaît (« Oh » « Ah »… un
paysage, une église, un four à pain…), vous ouvrez l’appli, vous photographiez et vous
confirmez la géolocalisation. Si vous êtes le premier, vous légendez le lieu. Si quelqu’un l’a
déjà photographié, vous checkez. De notre côté, nous entrons des infos sur les lieux et
vous pouvez ainsi mieux les connaître. L’application fonctionne partout en France (s’il y a
du réseau), nos collègues de France et de Navarre veillant au contenu… Au bout d’un moment, vous aurez engrangé
un véritable petit musée personnel du patrimoine !

• Focus sur la Reconstruction à Coutances et
dans le Coutançais
Pour mieux comprendre et connaître le bâti de l’après-guerre, nous vous
offrons 28 pages de commentaires, d’images et de documents inédits. La
brochure propose une découverte thématique de la Reconstruction :
par exemple l’urbanisme ou les différents styles et des présentations des
principaux espaces patrimoniaux – Coutances, mais aussi Roncey, La Haye,
Périers, Lessay, etc. - avec des idées de parcours. Une chronologie, un
glossaire et des mini bios d’architectes complètent ce document qui se veut
une introduction à la découverte.
Disponible sur demande à la mairie, à l’office de tourisme et au musée.
Pour tout renseignement, contacter le Pays d’art et d’histoire
du Coutançais au 02 72 88 14 25.

(
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Les services « patrimoine » de Coutances :
archives, médiathèque, bibliothèque diocésaine,
musée et le pays d’art et d’histoire s’associent
pour la deuxième fois afin de vous proposer de
parcourir les sites culturels de Coutances.
Cette année, les regards seront portés sur
le Moyen-Age : manuscrits et lieux d’époque
mais aussi réinterprétations du passé seront
au programme.
Le circuit nous ouvrira les portes de lieux un
peu secrets…
Des expositions présenteront différents regards
au musée et dans les bibliothèques, ouverts
exceptionnellement jusqu’à 23h.
Rendez-vous à 19h30 sous le porche du musée
pour le circuit commenté. Sans réservation.
Renseignements au 02 72 88 14 25. Gratuit.
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Chapeau
aux apprentis

NOUVEAU

3e manche de la
division régionale
de tir à l’arc
Près de 200 archers, parmi
les meilleurs régionaux,
sont attendus les 10 et 11
juin au parc des sports. Ils
tenteront de se qualifier
pour la finale nationale leur
permettant d’accèder au
championnat national.
Samedi 10 : excellence
FITA arcs classiques (à partir
de 14h).
Dimanche 11 : excellence
arcs à poulies (à partir de 9h).

Dates à retenir
• Dimanche 14 mai

Tournoi de judo au gymnase des Courtilles. Plus
d’infos au 06 77 28 49 75.
Football, championnat de division d’honneur ES
Coutances - AST Deauville au stade Paul Maundrell à
15h (entrée : 3 €).

• Dimanche 28 mai

Football, championnat de division d’honneur ES
Coutances - FC Bayeux au stade Paul Maundrell à
15h (entrée : 3 €).

• Samedi 17 juin
Fête de l’école de foot au parc des sports à
partir de 9h. Tournois débutants, U11 - U13 et U15 et
challenge Claude Savary.

du CFA Bâtiment !

• Dimanche 18 juin
Ils ont relevé le challenge d’organiser le cross
national de l’ANDSA sous la houlette du directeur
adjoint de l’établissement, Jérôme Cotigny, et de
Christophe Violet. L’essai est plus que transformé
puisque l’ANDSA, association nationale pour le
développement du sport dans l’apprentissage,
souhaite déjà leur confier une prochaine édition.
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Découvrez l’aquabike cet été
Pendant tout le mois de juillet, du lundi
au vendredi, de 12h à 13h, des cours
d’aquabike encadrés par un maître nageur
sauveteur seront proposés à la piscine.

Rassemblement des sections loisirs
corporatifs. Rendez-vous à 9h45 sur le terrain de
pétanque (derrière la gare). Au programme : de 10h
à 12h, balade sur la voie verte. A 12h, pique-nique (à
la charge des participants - boissons offertes). L’aprèsmidi : pétanque à la mêlée.
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(
Du côté des associations
• Dimanche 4 juin

Cosedia Cantabile en concert

• Samedi 6 mai

Foire aux plantules
Comme chaque année, l’association Fleurs et jardins du
coutançais propose une foire aux plantules le samedi 6 mai
à l’espace Saint-Nicolas, de 10h à 17h. L’entrée est gratuite.
Vous y trouverez toutes sortes de vivaces à petits prix (de
1 à 5 €) et en particulier des rosiers anciens au prix de 3 €.

Tous ces plants ont été soigneusement préparés par les
adhérents, souvent collectionneurs de plantes rares. Il est
conseillé de venir le matin pour dénicher la perle rare !

• Samedi 10 juin

Un repas oriental proposé par le
secours Populaire
Le comité coutançais du secours populaire organise un
repas oriental aux Unelles, avec expositions et animation,
le samedi 10 juin à 19h30. Les recettes iront au profit du
centre de formation des femmes du camp de réfugiés
d’Aïda en Cisjordanie. Ce centre, déjà financé par la
solidarité internationale depuis 1998, a été créé pour la
promotion des valeurs et le respect des droits humains
fondamentaux par la culture, les arts et l’éducation
(remèdes non-violents) pour résister à la déshumanisation
et à la laideur de l’occupation.
Tarif : 15 € / pers. Renseignements au
02 33 47 71 52.

Samedi 6 mai
Visite du festival d’art interstices à Caen proposée par
l’amicale culturelle européenne. Ouvert à tous.

Le SDEM 50 (Syndicat départemental d’énergies de
la Manche) a signé une convention avec l’association
Astre Services et une permanence vient d’être mise en
place le jeudi matin à Coutances, afin de conseiller et
d’accompagner les usagers dans la compréhension et la
maîtrise de leurs dépenses énergétiques.
Permanence quotidienne le jeudi matin à
Coutances le 1 er, 3 e et 5 e jeudi du mois au
CCAS de Coutances (entrée par la rue PaulLetarouilly) et le 2e et 4e jeudi du mois au Point J,
13A rue Régis Messac. Contact : Corinne Danguy
au 06 29 87 64 60.

Lundi 15 mai
Randonnée proposée par l’association Solac à SaintMichel des Loups. Marche familiale de 8km. Rdv à 14h
sur le parking de la commune (route des 7 devises). Tarif :
5 € / pers. Gratuit < 10 ans. Goûter campagnard offert à
la fin de la marche.
Mercredi 17 mai
Après-midi goûter, jeux de société et chansons au foyer
des jeunes travailleurs dès 14h. Proposé par l’association
de la 3e jeunesse.

Dimanche 11 juin
Sortie « Plantes sauvages comestibles » et randonnée sur
le chemin des 3 vallées (8km) le matin, et restauration sur
place avec des plantes sauvages comestibles. Rdv à 10h à
l’aquascole. Proposée par Avril.
Samedi 17 juin
Exposition de timbres et de peintures à l’espace
Saint-Nicolas de 10h à 18h. Gratuit. Organisée par l’union
philatélique manchoise.
Repas d’été de la 3e jeunesse à midi au foyer des jeunes
travailleurs. Prix compris dans l’inscription au club.

Bon à savoir
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Dimanche 14 mai
A la découverte du cimetière Saint-Pierre, présence
de la nature et richesse patrimoniale : les friches,
manifestations de la nature dans des lieux abandonnés
par l’homme. Rdv à 14h30 au cimetière Saint-Pierre. Infos
à Avril, 02 33 19 00 35.
Concours de pétanque en doublette, proposé par l’APE
de l’école des Tanneries-Hortensias. Rdv dès 13h30 au
terrain de la gare. Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants. Infos au
02 33 46 45 49.

Jeudi 8 juin
Conférence « Les services secrets occidentaux en Indochine
(1945-1954) » par Benoît Guérin, officier de gendarmerie,
doctorant en histoire des relations internationales (Paris
IV). A la salle de conférences des Unelles. Infos sur : http://
sites.google.com/site/cghlcc/
Sortie repas pour les adhérents de la 3e jeunesse, au
château de Bricquebec, visite de Sortoville-en-Beaumont,
étape à Carteret. Tari : 25 €. Inscriptions le 1er juin de 14h
à 15h à la salle des mariages à la mairie.

Des permanences pour comprendre et
maîtriser ses dépenses énergétiques

Chaque jeudi après-midi, l’association la 3e jeunesse
propose des jeux de cartes à partir de 14h à la maison de
quartier place Victor-Hugo. Responsable : Martine Lacolley
au 02 33 07 46 70. Le mardi après-midi, les jeux ont lieu
à la maison de retraite du Manoir au Pont-de-Soulles.
Responsable : Pierrette Clément au 02 33 45 24 76. Un
bon moyen de rompre l’isolement !

Samedi 13 mai
Visite du château de Fontaine-Henry et des jardins du château
de Brecy. Proposée par l’amicale culturelle européenne.
Sortie « Plantes sauvages comestibles : ortie, pissenlit,
plantain sont des plantes bien souvent considérées
comme des mauvaises herbes... pas mauvaises pour tout
le monde ». Rdv à 14h à l’aquascole. Tarifs : 5 € adulte
/ 4 € réduit /Gratuit adhérents et enfants. Proposée par
l’association AVRIL.
Conférence « Les grandes controverses de la Seconde guerre
mondiale dans la Manche 1939-1945 », par Michel Boivin,
professeur à l’université de Caen et politologue. Proposée
par le cercle de conférences de Coutances. A 15h, en salle
de conférences des Unelles.

Mercredi 31 mai
Concert de la chorale la Canterie du Rey, à 19h30 à
la chapelle du CAD, en collaboration avec le chœur
« Moornotes » d’Ilkley (GB).

Infos pratiques

(

À noter
Jeudi 11 mai
Conférence « Des campagnes transformées par les villes :
l’avènement d’une Normandie beurrière (XVIe-XVIIIe siècles) »
par Fabrice Poncet, docteur en histoire moderne. A la
salle de conférences des Unelles. Tarif 3 €, gratuit pour
les adhérents. Proposée par le cercle de généalogie et
d’histoire locale de Coutances.

© hcast - Fotolia.com

Pour son traditionnel concert de la Pentecôte, le dimanche
4 juin à 20h30, le chœur du Coutançais, Cosedia Cantabile
s’est associé avec deux autres chorales : Lux Aeterna (cheffe
Frances Hook) et l’Echo du Roc (chef David Fiaut Chesnais).
Sera interprétée à cette occasion une version du prestigieux
Requiem de WA Mozart transcrite pour orchestre
d’harmonie par Désiré Dondeyne.
C’est Yvon Welmane, chef de l’orchestre d’harmonie du
Cap Lihou, qui dirigera plus de 200 choristes et musiciens.
Solistes : Frances Hook, soprano (cheffe de Lux Aeterna), Carolyn
Holt, alto, Joseph Abanda, ténor, (chef de Cosedia Cantabile), et
David Fiaut Chesnais, basse (chef de l’Echo du Roc).
Les billets sont en vente soit à la billetterie des
Unelles soit sur place le jour du concert.

INFOS PRATIQUES

Mercredi 21 juin
Concert de la Canterie du Rey à la chapelle du CAD, en
collaboration avec d’autres chœurs du coutançais.

Pharmacies de garde

Pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de chez vous et
bénéficier d’une information à jour en
temps réel, un numéro, le 32 37 (service audiotel,
34 centimes la minute) ou sur Internet à l’adresse
suivante : www.3237.fr

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Week-end à Dieppe avec l’association connect Dieppe.
Renseignements : president@amicale-culturelle.eu
Samedi 24 juin
Traversée des grèves du Mont Saint-Michel avec un guide
proposée par l’association Solac. Rdv à 12h15 à la plage
des genêts au Bec d’Andaine. Infos au 02 33 42 27 20 ou
francismauger@orange.fr
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