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A L’ACTU

Nouveau look pour Coutances Tourisme

sommaire
Pourquoi pas ?
Dans quelques jours ouvrira le Pôle de Santé Libéral
Ambulatoire. Au-delà de la réussite architecturale
et technique, c’est toute une organisation qui va
se mettre en place pour répondre aux exigences
nouvelles d’une offre de soins. Suivant en cela les
recommandations de l’ARS, nous serons comptables
du fonctionnement de cette structure tant pour
les professionnels que pour les patients. Faciliter
le travail en réseau, jouer les complémentarités
entre structures, faire en sorte que chacun ne soit
plus seul mais au sein d’une équipe, permettre que
les professionnels consacrent plus de temps avec
les patients en les soulageant de certaines tâches
collatérales ne serait-ce qu’en jouant la mutualisation
à fond, s’ouvrir sur de nouvelles technologies comme
la télémédecine tels sont les défis que ce pôle devra
relever. La volonté des élus serait ainsi récompensée
pour le bien de tous.

guerre. Adossé à l’Espace Saint-Nicolas, en cœur de
ville, ce nouvel équipement sera à coup sûr appelé à
dynamiser l’action locale. Un nouvel élan va animer
les responsables pour faire en sorte que celui-ci
rayonne sur le bocage comme sur le littoral. Nous
avons tant de richesses à faire valoir ! Nous avons
tant à gagner en unissant nos bonnes volontés et nos
compétences. La qualité des travaux est toujours au
cœur des projets coutançais et de celle-ci naîtront
une fierté, une envie raisonnées de développer notre
communauté. Il y a tant de pistes à creuser pour
attirer des touristes et en cela je crois à la synergie
que nous devons susciter avec le département pour
des projets d’avenir tels que le maillage de notre
pays en voies douces. La volonté des élus et des
responsables permanents ou bénévoles serait ainsi
récompensée pour le bien de tous.
Et pourquoi pas ?

Et pourquoi pas ?
Dans quelques jours ouvrira le nouvel office de
tourisme. Le bâtiment de l’ex-chambre de métiers
méritait une requalification de qualité. Ce sera le
cas pour le bonheur de tous les responsables qui
ont œuvré si bien dans cette construction d’après-

Rendez-vous le samedi 18 novembre pour une
découverte de ces deux équipements lors de la
journée « portes ouvertes ».

Yves LAMY
Maire de Coutances
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A la suite de l’évolution de son champ d’action depuis
la fusion des collectivités, Coutances Tourisme avait
besoin de se doter d’une nouvelle identité visuelle.
« Nous avions envie d’un logo qui permette de mettre en
lumière les différents aspects de notre territoire à savoir la
mer et le bocage, mais aussi d’une image qui soit facile à
décliner sur nos supports de communication et pourquoi pas
sur les produits de notre boutique » explique Guillaume
Oursin, le directeur.
Mélissa Langlois, graphiste, a imaginé un logo sous la
forme d’un tampon qui traduit un gage de qualité et
d’authenticité de notre destination. On y retrouve les
vagues et la couleur bleue pour symboliser notre littoral
et les feuilles et la couleur verte pour notre campagne.
Le choix des couleurs apporte énergie, dynamisme et
mouvement à ce visuel.
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Le salon du chocolat
et ses gourmandises
revient à Coutances
pour une nouvelle
édition.
Au
programme, des
démons trations de
professionnels, de la
vente directe pour faire
quelques emplettes et
bien sûr la découverte
du chocolat sous toutes
ses formes.
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Ve ne z re n co n t re r
chocolatiers, artisans
confiseurs, ar tisans
pâtissiers et boulangers
ainsi que des vendeurs de thés et des torréfacteurs de
cafés qui mettront tous vos sens en éveil.

De nombreuses animations sont prévues tout le weekend : tombola, maquillage, défilé avec des enfants habillés
avec des robes, costumes et accessoires réalisés par les
maîtres chocolatiers et les exposants présents et bien sûr
les ateliers pour enfants et adultes animés par quatre chefs
de Manche gastronomie du terroir. Inscriptions auprès de
Coutances Tourisme (Tarif : 5 €).
Tarif d’entrée au salon : gratuit pour les enfants
(- 18 ans), 1 € adultes.

Journal imprimé sur papier recyclé

A venir : un plug-in « horaires des marées » qui
permettra de connaître les horaires, hauteurs d’eau,
etc. dans un lieu choisi. Le plus : on pourra être averti
par mail ou sms de la marée haute ou basse, pratique
pour les amateurs de pêche à pied ou pour ne pas rater
l’heure de la baignade.
Rendez-vous sur www.tourisme-coutances.fr.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants implantés
à Coutances depuis septembre à savoir Au Berceau de Bacchus,
cave à vin au 7, place de la poissonnerie, à Exotikos, restaurant rapide
et kebab, au 3 rue des Tournées Saint-Nicolas, à Fashion, magasin
La Mouette
d’accessoires de mode au 56, rue Saint-Nicolas, au Kiosk de la mer,
vente de produits de la mer, parc d’activités du château-de-la-Mare
(parking de Cycles & co), à la Maison du pachminas, rue Gambetta, à la boutique de décoration La Mouette, au 1 rue
d’Harcourt, et au restaurant asiatique Star Wok, situé 50 avenue de la République.
Bienvenue également à Jérôme Guéroult et Delphine Chanteloup qui ont repris la menuiserie Herpin rue de l’EcluseChette. A noter enfin le déménagement de la boutique de vêtements de l’Afere au 8 rue de la Glacière, zone de la Mare.
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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LE CHIFFRE CLÉ
DU MOIS
La carte jeunes cartonne

1 800 cartes évasion ont été distribuées
depuis la rentrée de septembre alors qu’on
en comptabilisait 1 950 pour toute l’année
2016. Un beau dispositif qui s’adresse à toute la
jeunesse de Coutances mer et bocage.

Cérémonie patriotique
du 11 novembre

Le programme
des commémorations

commerçants coutançais

Du côté des associations
Bon à savoir
À noter

les recherches d’hébergement, les réservations en ligne
sont facilitées et sécurisées. Il est toujours possible de
télécharger toutes nos brochures et guides.

Le plein d’animations

Bienvenue aux nouveaux

Infos pratiques

Comité de Rédaction :
MM. Arnaud, Barré, Mmes Lainé,
Dechen, Delafosse, Eudes, Hédouin,
M. Godefroy, Mlle Goulle, M. Hamel,
Mlle Laty, Mmes Leduc,
Leprovost, Rault-Verprey et M. Oursin.

Vous y retrouvez notamment une boutique en ligne,
la réservation en ligne pour les Iles Chausey, une
carte alternative qui permet de découvrir les sites
emblématiques de la région et de les situer. Le visiteur
peut poser des questions à l’un de nos experts de
destination grâce au chat en ligne, outil de discussion
instantané. Un nouveau moteur de recherche optimise

Samedi 4 et dimanche 5 novembre, salle Marcel-Hélie (10h-19h)
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Sports
Trail des Vignettes
Belle perf des cadets du Manche Athlé Centre et Sud
Tennis de table corpo, place au championnat par équipe
Reprise des randonnées VTT de Békanabou
Tir à l’arc, tournoi festif pour 20 ans de résidence
Inscription toujours possible au Coutances judo

Le site de Coutances Tourisme a totalement été
repensé pour l’été 2017 ; l’objectif, lui donner un look
actuel, plus dynamique, et aussi répondre au mieux aux
attentes des internautes. Il s’oriente désormais sur trois
entrées principales : je découvre, je prépare et j’y suis,
un menu totalement neuf qui facilitera la navigation
et l’organisation des touristes pour leur séjour sur
notre territoire.

2e salon du chocolat à Coutances

Culture et jeunesse
En novembre et décembre sur les écrans du Long-courT
Les animations de la médiathèque
Festival les Boréales, l’auteure Audur Ava Ólafsdottir
à Coutances
17e festival du jeu et du jouet
Un dispositif « Garantie Jeunes » pour les jeunes
coutançais

Côté numérique, un tout nouveau
et beau site web

Déménagement imminent !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes en plein déménagement. Nous aurons le plaisir de vous accueillir à présent dans nos nouveaux locaux situés au 6 rue de Milon
(dans l’ancienne chambre des métiers).

Culture
Le théâtre de Coutances vous présente trois spectacles
à ne pas louper d’ici la fin de l’année
Le vinyle blanc d’Airelle Besson
A noter sur vos agendas
Venez découvrir l’exposition « Nord-Sud »

)

9h : cérémonie au square Flandres-Dunkerque :
lecture du message du Ministre et dépôt de gerbes.
Les jeunes qui désirent déposer une fleur sont
cordialement invités à le faire.
9h30 : place du Parvis, lever des couleurs, remise de
décorations, défilé des pompiers, piquet d’honneur
de la gendarmerie. Participation de la fanfare et de
l’harmonie municipale.
10h30 : messe du souvenir en la cathédrale avec la
prestation de l’harmonie municipale.
11 h 45 : réception à la mairie, remise de décorations
internes à l’Union Nationale des Combattants,
discours et vin d’honneur.
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Je m’appelle Lola JULIEN, j’ai 21 ans. Je suis Coutançaise, j’ai
presque toujours vécu sur Coutances mise à part pour mes
études de commerce ou lors d’un voyage à l’étranger pour être
fille au pair.

Qu’est-ce qu’une mission de service civique ?
C’est un engagement basé sur le volontariat au service de
l’intérêt général. Il peut être d’une durée de 6 à 12 mois et
ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans. Il y a environ
9 domaines d’intervention qui nous sont proposés dont la
solidarité ou la santé. Je pense que pour effectuer un service
civique il faut d’abord être motivé, ne pas avoir peur de changer
ses habitudes et vouloir rendre service aux autres.

Pourquoi vous êtes-vous portée volontaire ?
D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours eu envie de
faire un service civique. L’envie de me rendre utile et d’aider
les autres a toujours fait partie de ma personnalité. Je suis

Quelle est votre mission ?
Le CCAS de Coutances développe un projet de lutte contre
l’isolement des personnes âgées sur la ville de Coutances. J’ai
été engagée afin d’aider à sa mise en place.
Sous la direction de Mme Lemière, responsable de l’Ehpad et
avec la participation de nombreux partenaires tels que le CLIC
du Coutançais, le Point R, l’UNA, France Alzheimer, l’ADESSA
de la Manche, France Bénévolat, le Conseil départemental, le
centre hospitalier, la MSA, les Restos du Cœur…, j’ai pour mission
d’organiser la communication et la coordination du projet. Mon
premier objectif est de mettre en place des visites de courtoisie
de bénévoles auprès de personnes âgées de 60 ans et plus,
souffrant d’isolement et ceci à leur domicile. Ces rencontres
avec les bénévoles sont pour faire la lecture, jouer à des jeux de
société, faire la conversation ou encore des sorties sans véhicule.
L’équipe est très accueillante et m’a permis d’être rapidement
à mon aise.
Les bénévoles désirant participer à cette action
et les personnes souhaitant avoir recours à ces
visites peuvent me contacter à l’Ehpad Constantia
9, cité des sapins, au 02 33 45 45 74 et sur
ipa@ccas.coutances.fr.

Un spectacle interactif

pour parler de l’isolement des personnes âgées
Le CLIC du coutançais propose
un spectacle interactif sur
l’isolement des personnes
âgées « C’est gentil à vous d’être
passé me voir » le mardi 19
décembre à 14h30 au centre
d’animation des Unelles (salle
de conférences).
Débat théâtral permettant au
spectateur d’interrompre la pièce à tout moment afin
d’échanger sur cinq situations problématiques :
1. « Je me sens si seule » : Mme Gaubert est une
personne âgée très entourée, sa fille passe tous les
jours et s’occupe des courses, son fils lui téléphone
deux fois par jour… Mais ce n’est jamais comme Mme
Gaubert voudrait que ce soit.

4. « Mon foyer, mon refuge ? » : M. Coulon est dans un
foyer logement. Son fils passe rarement le voir. Il ne
sort guère de sa chambre et se nourrit à peine. Il est
triste et se sent malade, mais il pense qu’il n’intéresse
plus personne…
5. « Je me débrouille toute seule » : Marie-Louise a
eu un accident et rentre chez elle après un séjour à
l’hôpital. Sa fille est inquiète et veut la protéger. Elle
met en place une organisation lui permettant de ne
plus avoir du tout besoin de sortir.
Gratuit. Inscriptions au 02 33 45 08 39 ou
clicducoutancais@outlook.fr.

2. « Il est grand temps de m’arrêter » : M. Rémy était un
retraité très actif, engagé dans différentes associations.
Mais il a décidé soudainement d’arrêter ses différentes
activités bénévoles car il se sent diminué.
3. « Je suis bien mieux chez moi » : Pour Jeannette,
retraitée très active, c’est important d’avoir beaucoup
d’activités et des projets. Elle va voir sa sœur Mélanie
pour lui proposer différentes sorties, mais Mélanie
préfère rester chez elle.

(
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Le théâtre de Coutances vous présente trois spectacles à ne pas louper d’ici la fin de l’année.
• Airelle Besson & Euroradio

• Scratch – Cie Itra-Sophie

Dimanche 12 novembre, 15h au théâtre

Mardi 28 novembre, 20h30 au théâtre

Orchestre Régional
de Normandie – Jonas Vitaud
(piano) & David Wroe (direction)

Dans un fu tur
fantastique, un plateau
transformé en espace
noir avec en son centre
un bloc monumental.
Là, trois hommes,
dont les corps sont
comme aimantés, se
projettent, bondissent
et se suspendent sur les
parois du bloc recouvert de… velcro ! Un dialogue s’engage
entre la matière et les corps des trois danseurs et
circassiens, à même d’évoluer dans des situations rendues
parfois absurdes et loufoques.

Un concerto de
Beethoven dans
une version très
originale et peu
jouée en France,
une grande
symphonie de
Mozart et la création d’une jeune compositrice, Zorica
Stanojevic. Le tout orchestré par un formidable chef
de stature internationale, accompagné d’un pianiste
talentueux au toucher délicat et de l’ensemble des 18
musiciens aguerris de l’ORN.
Un savoureux dimanche en perspective.

Jazz Orchestra 2017
Une des 4 dates françaises !

Depuis le 1 er octobre,
Franck Desmonts
remplace Grégor y
Galbadon au pos te
de coordonnateur du
contrat de ville sur
le quar tier ClairesFontaines. Il devient
le référent privilégié
des habitants et
des associations.

Comment concilier
la pratique artistique
en amateur
et la vie de quartier ?

Un réper toire
original écrit et dirigé
par Airelle Besson
pour un big band
éphémère composé
uniquement de
jeunes musiciens
qui proviennent de
12 pays européens.
Attention !
Seulement 4
représentations en
France, dont une à Coutances ! Un rendez-vous à ne pas
manquer, pour saluer Airelle une fois encore…

Lamarche Damoure
Une création en avant-première

• Mozart & Beethoven

Dimanche 3 décembre, 16h30 au théâtre

Retrouvez toute la programmation sur www.theatre-coutances.com.

A Claires-Fontaines j’irai me promener
C’est ce que le centre d’animation les Unelles, agréé
centre social sociocultuel et jeunesse éducation populaire,
a tenté de promouvoir en soutenant deux projets sur le
quartier Claires-Fontaines : la réalisation d’un film et d’une
création théâtrale.
Raconter son quartier ? C’est ce que quelques habitants,
réunis au sein du conseil citoyen de Claires-Fontaines, ont
décidé de faire afin de le valoriser. De mettre en images
et en paroles la vision des habitants et des acteurs locaux
au travers de leur quotidien. La question posée était :
Comment valoriser l’image véhiculée par le quartier
Claires-Fontaines auprès du plus grand nombre, qu’il habite
le quartier un non. Ce film se veut être une réponse. Sa
gageure est de réunir en un même temps habitants et
non habitants du quartier pour que chacun le découvre
ou le redécouvre.

Un bel objet disponible à la vente en ligne sur www.jazzsouslespommiers.com et
à la librairie OCEP de Coutances, au prix de 10 €.

A noter sur vos agendas
Le musée fêtera le 140 e anniversaire de son
inauguration avec une exposition à découvrir à partir
du 25 novembre prochain.
Une conférence sera également donnée le samedi 25
novembre à 15h par Véronique Goulle, archiviste et historienne
qui répond à l’invitation de l’association des Amis du musée.
Dans cette conférence Intitulée « La création du musée, un très
long cheminement » elle abordera le legs Quesnel-Morinière,
la Société académique du Cotentin à l’origine du musée, et
la constitution des premières collections.

Venez découvrir l’exposition « Nord-Sud »

Patrick Chauvel

Correspondant de guerre, photographe, réalisateur de
documentaires et écrivain, Patrick Chauvel a couvert une
trentaine de guerres et il a été blessé à sept reprises.
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NORD
SUD

L’exposition « Nord-Sud » actuellement présentée au
musée a été inaugurée en présence du photographe de
guerre Patrick Chauvel, de représentants de la Ville de Caen
et du directeur général du Mémorial de Caen, Stéphane
Grimaldi. De nombreux collégiens et lycéens étaient
également présents. Ce partenariat avec le Mémorial est
une première pour le musée Quesnel-Morinière.
Edifiantes et bouleversantes, 80 photographies de la guerre
du Vietnam (1968-1975) sont exposées : 40 photographies
couleurs prises côté américain par Patrick Chauvel
dialoguent avec 40 clichés en noir et blanc réalisés par
quatre photographes nord-vietnamiens. Ces regards
croisés entre les deux camps apportent un nouvel éclairage
sur la réalité de ce conflit.

Cette création montre un regard sur nos vies, nos
expériences et nos souvenirs, nos relations aux autres, les
proches, les collègues, les voisins, les « qu’on croise dans
la rue », les « qu’on aime bien » et les « qu’on sent pas ».

P. 4

Diamètre : 7 pouces
Couleur : blanc opaque
Tirage : 2 000 exemplaires
Caractéristiques : collector, avec 2 titres inédits
Artistes invités : Face A : Vincent Sega
Face B : Sebastian Sternal & Jonas Burgwinkel

Voici la carte d’identité du 45 tours en édition limitée qu’Airelle Besson a choisi d’éditer
avec le festival Jazz sous les pommiers pour marquer la fin de sa résidence coutançaise.

Lave tes orties en famille !
Une écriture,
des témoignages,
sur trois thèmes
travaillés tout au
long d’une année :
1 - A pied d’œuvre,
2 - Qui jette des
or ties chez son
voisin, 3 - Lave ton
linge en famille. Ces trois étapes sont réunies sur une
scène de théâtre, où se mêlent des comédiens amateurs,
habitants ou non le quartier Claires-Fontaines et deux
comédiens professionnels de la compagnie Dodeka.

Le vinyle blanc
d’Airelle Besson

1968>1975
VIETNAM

6 OCTOBRE >
12 NOVEMBRE 2017
©2017 / Photographie Patrick Chauvel

Bonjour Lola, pouvez-vous vous présenter ?

Coutançaise donc il m’a semblé évident de le faire sur la ville
de Coutances. Je trouve ça vraiment sympa et intéressant
de faire quelque chose de totalement nouveau et d’apporter
mon aide pour un projet solidaire.

est le nouveau
coordonnateur
du contrat de ville

© Gilles-Marie Baldocchi

Lola Julien est arrivée début
septembre à l’Ehpad Constantia
comme service civique pour
une durée de 8 mois. Son rôle,
mettre en place le projet de
lutte contre l’isolement des
personnes âgées souhaité
par le CCAS de Coutances.
Présentation.

)

Premiers privilèges de saison…

Franck Desmonts

© couv vinyle Airelle Besson

Un service civique en mission

CULTURE

EURORADIO © Sylvain Gripoix

Isolement des personnes âgées

SOCIAL

© Alban van Wassenhove
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EXPOSITION
PHOTOS
FONDS PATRICK CHAUVEL

MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE DE COUTANCES
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En novembre et décembre

17e festival du jeu et du jouet

sur les écrans du Long-courT
• Nouveauté ! Courts-métrages
et Dinatoires

L’équipe du cinéma vous propose un nouveau rendezvous autour du court-métrage en partenariat avec Etienne
Roupsard. Au programme, une heure de courts-métrages
suivie d’un moment convivial et offert aux spectateurs
pour déguster Les Dinatoires du Père Roupsard. Première
séance vendredi 17 novembre à 19h avec le
programme « Le vrai, du faux ». Tarif réduit
5.50 € pour tous et pot dinatoire offert.

• Mois du film documentaire,
rencontre et débat

Du 22 novembre au 2 décembre

• Cycle « La guerre d’Algérie
du cinéma »

Une opération à destination
des jeunes spectateurs. Les
séances sont suivies d’un
goûter offert au cinéma, une
façon de faire son entrée
dans les salles obscures
tou t e n douceur. Ta r if
réduit pour les adultes qui
accompagnent les enfants. Au
programme, « Le vent dans les
roseaux », mercredi 22 et
dimanche 26 novembre
à 15h et « Polichinelle et
les contes mer veilleux »,
mercredi 20, samedi
23, mardi 26 décembre
à 15h. Pensez à acheter vos
places à l’avance !

Les animations de la médiathèque - En novembre et décembre
• Les grandes z’oreilles de Noël

Le festival 2017 c’est aussi : un bar à jeux, des
ateliers Kapla et trucs en bois, un espace pitchoun,
un espace dédié aux jeux de sociétés, un espace
tablette et robot numérique programmable, un
quiz de la prévention routière, un chamboul’tout
d’histoires et un espace room.
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h.
Samedis et dimanche de 14h à 18h30.
Accueil de groupes sur réservation.
Entrée gratuite. Renseignements au
02 33 76 78 50.

Un dispositif « Garantie Jeunes
pour les jeunes coutançais

• Ateliers « C’est toi l’artiste »

A partir de 6 ans. Animé par Bénédicte Koudry-Lahlali.
Samedi 18 novembre après-midi. Réservation
obligatoire au 02 33 19 05 70.

»

• Chamboul’tout d’histoires

Pendant le festival du jeu aux Unelles
Dimanche 26 novembre : 3 séances dans
l’après-midi.

• Le Panier à histoires

Bébés, parents, nounous, venez découvrir la hotte des lutins
Mercredi 13 décembre, entre 10h et 11h.

Spectacle de Noël par la Compagnie M’o. Tout public à
partir de 3 ans.
Autour de Noël, le sapin, la neige, les présents…. Des
textes audacieux ! Musiques et chansons déjantées. Un
spectacle ébouriffant ! Réservation obligatoire.
Samedi 9 décembre à 16h.

• Lectures de Noël

Mercredi 27 décembre à 16h.

Festival les Boréales

L’auteure Audur Ava Ólafsdottir à Coutances
Le festival les Boréales met l’Islande à l’honneur. Terre
d’auteurs et de musiciens, cette île de feu et de glace est le
cadre des sept romans d’Audur Ava Olafsdottir. Bien connue
pour sa plume légère et incisive à la fois, elle continue, avec
grâce et humour, à analyser les méchantes drôleries de
l’inconstance humaine.
Venez la rencontrer le vendredi 24 novembre
à 18h à la médiathèque de Coutances
(en partenariat avec la librairie OCEP).
Réservation obligatoire 02 33 19 05 70.

(

C’est devenu une épreuve
in co n to u r n a b l e d e ce
mois de novembre, le
B ACo u t a n ce s p ré p a re
ac tivement le trail des
Vignettes qui se déroulera
le dimanche 5 novembre au
départ du parc des sports de
Coutances à 10h.
- Parcours 15 km : pré-inscription 8 €, sur place 10 €
- Parcours 25 km : pré-inscription 10 €, sur place 12 €
Inscription possible sur www.bacoutances.com/trail/.
Important : les participants doivent disposer d’un certificat médical (rappel : la
mention « en compétition » doit apparaître en plus d’une mention type « course à
pied ») ; ou d’une licence FFTri ou FFA.

Belle perf des cadets
du Manche Athlé
Centre et Sud

Tir à l’arc

Tournoi festif
pour 20 ans
de présidence

Les archers de la Rose au Bouais organisent
le samedi 11 novembre une compétition
loisir sous forme de duels pour fêter les 20
ans de présidence de Gérard Levavasseur,
figure incontournable du club. Rendez-vous au
complexe Saint-Pierre de 8h30 à 18h.

Par ailleurs, c’est officiel, l’équipe cadets du MACS
est retenue pour la finale nationale promotion de
l’équipathlé. Tout comme leurs camarades du stade SaintLois (360 points), les jeunes MACS’istes qui ont totalisé
304 points se sont déplacés à Blois pour disputer cette
finale (résulats inconnus à l’heure où nous imprimons ces
lignes). Ils poursuivent la tradition de l’entente du MACS
d’être finaliste aux interclubs jeunes depuis sa naissance il
y a maintenant dix ans.

Coutances Judo

Inscription toujours possible

Tennis de table corpo

Place au championnat par équipe

• Les P’tites Z’oreilles

Lectures pour les 0-3 ans à 11h précises
Samedi 18 novembre, samedi 9 et mercredi
27 décembre.

Trail des Vignettes

Le festival du jeu et du jouet, organisé par le centre
d’animation Les Unelles à Coutances, aura lieu du
22 novembre au 2 décembre. Ce festival s’adresse à
tous les publics en offrant à chacun, petits et grands,
un moment festif autour du jeu.
Pendant ces 10 jours, et dans les nouveautés, vous
pourrez découvrir un espace dédié à la fête foraine,
le village de jeux symboliques, l’atelier Géomag (jeux
de construction), un circuit de billes de 30 m.

)

Bocage Athlétique du Coutançais

• Ciné-Filou goûter… la suite

Jeudi 23 novembre à 20h15, le cinéma
propose en avant-première le nouveau
documentaire de Raymond Depardon, « 12
jours » en partenariat avec Santé Mentale France
Normandie et la Fondation Bon-Sauveur de la
Manche. La séance sera suivie d’un échange
animé par le Dr Créte, psychiatre, en présence
du Dr Toulouse, psychiatre à l’EPSM de Caen,
des Dr Thorel, David, Belleguic, psychiatres à la
FBS de la Manche.

de Bénédicte Koudry-Lahlali, artiste plasticienne.
Du 7 novembre au 23 décembre.

SPORT

Dans le cadre de la programmation de ce nouveau cycle
des films du patrimoine, les spectateurs pourront voir
ou revoir deux grands classiques du 7e art consacrés à
la guerre d’Algérie. Du 15 au 21 novembre, « Avoir
20 ans dans les Aurès » de René Vautier, et du 6 au 12
décembre, « La bataille d’Alger » de Gillo Pontecorvo.
Retrouvez les horaires dans le programme du cinéma.

Dans le cadre de la programmation ACID / Festival de
Cannes et en partenariat avec MaCaO 7e Art, diffusion
du documentaire « Sans adieu » de Christophe Agou.
Suivie d’une rencontre avec Diégo Governatori, cinéaste
membre de l’ACID. Mardi 14 novembre à 20h30.

• Exposition « Il était une fois l’estampe »

CULTURE & JEUNESSE
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Le tournoi individuel s’est achevé et a fait la part belle
aux membre d’Etiq Normandie :
1) Stéphane Moreau (Etiq Normandie)
2) Hubert Bazin (Etiq Normandie)
3) Christian Mazeline (Aubraye Electricité)
4) Francine Joret (Etiq Normandie)
Depuis avril dernier, la mission locale met en œuvre
la Garantie Jeunes. Ce dispositif d’accompagnement
renforcé vers l’emploi d’une durée de 12 mois
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans situation
professionnelle. Assorti d’une allocation mensuelle
de 480 € par mois, il permet aux jeunes de se
stabiliser et de sécuriser leur parcours d’insertion
professionnelle et sociale.

Békanabou VTT
Reprise
des randonnées

Pendant un an, la mission locale propose aux
jeunes entrants des ateliers collectifs sur différentes
thématiques (emploi, projet, logement, mobilité…),
un suivi individuel ainsi qu’un accompagnement vers
l’entreprise (stages, contrats en alternance, intérim,
CDI / CDD…).

Békanabou organise une randonnée
le dimanche 17 décembre à Blainvillesur-mer : 2 circuits balisés de 30 et
40 kms ; départ libre de 8h30 à 9h
(rendez-vous sur le parking du terrain de
footbal) ; Tarif : 5 € de participation ; Ravito
gourmand Békanabou. Les moins de 16 ans
doivent être accompagnés d’un parent.
Port du casque obligatoire.

En 2017, 60 jeunes répartis sur 5 groupes ont intégré le
dispositif. Pour tous renseignements, contacter
le service Garantie Jeunes de la mission locale
du Pays de Coutances au 02 61 67 10 02.
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François Hebert (Imprimerie Marie), Philippe Arrivé
(Aubraye électricité), Bernard Renaud et Marc
Denquin (ATSCAF) suivent au classement.
Le championnat par équipe a repris ses droits. Les
équipes sont composées de 3 joueurs (avec un ou
deux remplaçants). La poule A se dispute les lundis et
la poule B les mardis.
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Les cours ont repris depuis début septembre
mais il est toujours possible de s’inscrire pour
les 8 ans et plus. Le club propose de découvrir 4
disciplines : le judo, le taïso, le self-défense, et le
cours de jujitsu dit « Brésilien » (cf n° précédent).
Une séance d’essai est gratuite pour découvrir
la ou les disciplines qui vous intéressent. De
nombreux avantages et réductions vous sont
accordés pour la pratique d’une ou plusieurs
disciplines. Alors n’hésitez pas à rejoindre ce
club convivial et dynamique.
Cours dispensés par Anthony
Cosnefroy, diplômé d’état, ceinture
noire 4e dan. Contact : 06 77 28 49 75,
professeur@coutancesjudo.com
ou www.coutancesjudo.com.
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(
Du côté des associations

INFOS PRATIQUES

À noter
Samedi 4 novembre

Un atelier « Yarn Bombing » à Claires-Fontaines

Soirée Green cavern aux caves des Unelles organisée par
l’association One is good.
Une place achetée = 1 arbre offert. Dès 20h. Tarifs : 7 €
en prévente (sur helloasso.com)10 € sur place. Plus d’infos
sur facebook, green cavern.
Dimanche 5 novembre
Balade automnale et cueillette de champignons. Prévoir un
couteau et un panier. Plus d’infos auprès de l’association
AVRIL.

L’association Parentibus, en accord avec le contrat de ville au sein du quartier Claires-Fontaines, va prochainement
mettre en place un atelier dénommé « Atelier Yarn Bombing » ou « comment habiller les arbres ».
Ce projet devrait débuter en novembre, se prolonger en 2018 pour se terminer par une fête de quartier. Cette
activité tricot sera créatrice de lien social et permettra de partager un moment de convivialité, de rompre l’isolement
et de vivre un moment d’échange. Elle permettra d’envisager une décoration originale du quartier, pour certains de
faire découvrir à d’autres l’art du tricot, et pour tous de prévoir une fête afin d’inaugurer ces œuvres décoratrices.

Campagne d’informations et d’appel aux dons
du Secours catholique
La campagne de fin d’année du secours catholique débute le 9 novembre. Elle se déroulera sur les mois de novembre
et décembre. En décembre, l’association propose son opération « 10 millions d’étoiles » pour financer des projets
locaux et un projet suivi par la Caritas internationale.
L’association participera au Noël de la solidarité les 9 et 10 décembre avec comme thème, « Donner c’est déjà agir ».
Le secours catholique reconduit son activité accompagnement scolaire le mardi de 17h à 18h30 au 7 rue des seringas.
Pour contacter l’association : 06 08 67 36 51.

Bon à savoir
Des travaux de modernisation
à La Poste
Tout le mois de novembre, le bureau de La Poste du centreville sera fermé pour travaux. Vous pouvez retrouver les
services de La Poste à la plateforme de distribution du
courrier zone du château-de-la-Mare ou en ligne sur
www.laposte.fr ou www.labanquepostale.fr. Réouverture
prévue le 4 décembre.

(

Avis aux chanteurs
Tous les mercredis, répétition de la chorale La Canterie
du Rey à 20h15 à la mairie de Coutances sous la direction
de Frances Hook.

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
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Jeudi 9 novembre
Conférence « Coutances ou Saint-Lô ? Le chef-lieu de la
Manche : 1789-1795 » par Bernard Jehan, membre du
Cercle de généalogie et d’histoire de Coutances. En salle
de conférences aux Unelles. Tarifs : 3 €, gratuit pour les
adhérents. Plus d’infos sur http://sites.google.com/site/
cghlcc/.
Dimanche 12 novembre
Braderie « Tout pour l’enfant » de l’APEL Jean-Paul
II. Inscriptions et informations au 06 50 98 11 22 et
06 31 67 03 59.
Mercredi 15 novembre
Après-midi vidéo, jeux, chants et goûter au foyer des jeunes
travailleurs à partir de 14h proposée par le club de la
troisième jeunesse. Gratuit pour les adhérents. Inscriptions
le 8 novembre de 14h à 15h salle R1 de la mairie.
Dimanche 19 novembre
Fête des 40 ans de la communauté Réjouis-toi.
Samedi 25 novembre
Bourse aux livres à la bibliothèque diocésaine. De 10h à
16h. Entrée par l’esplanade des Unelles.
Thé au logis : « L’art et la foi : l’art peut-il ouvrir à la foi ? ». ?
Causerie et débat animés par Mme Lucas. Ouvert à tous.
Jeudi 7 décembre
Conférence « Le ˝ docte et fol ˝ Guillaume Postel à Venise entre
1537 et 1560 » par Michel Dorenlor, membre du Cercle
et anciennement professeur de lettres au lycée Lebrun. A
la salle de conférences des Unelles à 20h30.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Concerts de l’orchestre d’harmonie de Coutances à 20h30
le samedi et 16h30 le dimanche. Billetterie gratuite mais
obligatoire aux Unelles dès le 27 novembre.
Noël des associations à l’espace Saint-Nicolas, de 14h à 18h.
Samedi 16 décembre
Repas de fin d’année de la troisième jeunesse à Monthuchon.
10 € pour les adhérents, inscriptions salle des mariages de
la mairie le 29 novembre de 14h à 15h.
Chaque semaine, le mardi à partir de 14h, jeux de cartes à la
maison de retraite du Manoir et le jeudi à partir de 14h à la
maison de quartier place Victor-Hugo à Claires-Fontaines.
Du samedi 16 au dimanche 24 décembre
Marché de Noël à l’espace Saint-Nicolas.
Dimanche 17 décembre
Grande parade de Noël dans les rues du centre-ville dès
16h.
Cosedia Cantabile propose son concert de Noël à la
chapelle du centre d’accueil diocésain à 18h.
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