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LE PRINTEMPS…
Les beaux jours et un nouvel anniversaire,
celui du Conseil des Jeunes
Le printemps est une belle occasion de faire la fête à
Coutances.Après des mois sans soleil et sous la pluie,
il nous faut sortir de nos tanières, nous ébrouer et
nous émerveiller de l’éclosion des bourgeons et du
retour des couleurs.

désigne le groupe gagnant, qui reçoit alors un bon
d’achat de 500 € pouvant servir soit à l'achat de
matériel soit à une séance d'enregistrement dans le
studio Pickup à Caen. Le grand gagnant peut faire
la 1re partie de concerts, sur des scènes régionales.

Le Printemps est de retour… Les jeunes Coutançais
révèlent leurs talents et éclosent comme les
bourgeons au cours de cette semaine de la jeunesse.

Le contest de skate toujours un peu décalé par
rapport à notre semaine de la jeunesse pour des
questions climatiques (Qui a dit qu’il faisait mauvais
sur le territoire ?...)

A l’initiative du Conseil des Jeunes, en partenariat avec
les structures et les associations locales et à travers
de multiples animations, le Printemps de la jeunesse
vise à valoriser le talent des jeunes, leur savoir-faire,
leur savoir-être en les rendant acteurs de la vie locale.
Cette année la participation très active des lycéens
de Coutances nous permettra de réinventer le
carnaval avec naturellement une parade mais aussi
une soirée de concert. Les plus petits aussi mettent la
main à la pâte, le centre de Loisirs de Saint-SauveurLendelin réalisera le bonhomme carnaval que nous
brûlerons comme la coutume le veut à l’issue de
la journée.
Une exposition rétrospective du Conseil
des Jeunes qui fête ses 30 ans vous permettra de
vous replonger dans la génèse du Conseil.
Nous retrouverons les incontournables, celles qui
forment la colonne vertébrale du Printemps, à savoir :
Le tremplin musical
Organisé en partenariat avec l'association Chauffer
dans la noirceur, les inscriptions des groupes débutent
vers septembre / octobre sous forme de maquettes
envoyées à l'association jusqu'en février. Un jury
composé de 7 à 8 personnes de tous milieux, « toutes
oreilles », du Conseil des Jeunes, du Crédit Mutuel, de
Chauffer dans la noirceur se réunit environ 1 mois
avant la finale pour sélectionner 4 à 5 groupes. Les
groupes s'affrontent alors en conditions réelles lors
de la finale. Les musiciens ont 30 minutes sur scène
pour présenter leurs talents. C'est le même jury qui

La Zumba au profit de l’association « Vaincre
la mucoviscidose »
Également en décalé, la course de caisse à
savon : à l’initiative du lycée Nature, cette course
est ouverte à tous les lycées qui voudront y participer.
Plusieurs ont déjà répondu présents et travaillent à
la confection de leur caisse à savon.
Les jeunes pour les jeunes, TOUS sans distinction.
C’est pourquoi cette année, le Conseil des jeunes a
réalisé une collecte de jouets au profit des enfants
hospitalisés. Soucieux également des enfants en
situation de handicap, ils organisent une après-midi de
sensibilisation sur les handicaps avec des animations
pour nous confronter à leurs difficultés dans la vie
de tous les jours.
Comme l’an passé et pour fêter les 1 an de Coutances
mer et bocage, nous vous invitons à Gavray pour
une matinée festive (chorale enfant de l’association
Familles rurales de Cérences et des enfants du collège
de Gavray, maquillage, exposition de dessins du
centre de loisirs d’Hambye, découverte des activités
sportives, foire aux plantes…).
Vous pouvez retrouver le programme sur le site de
la ville www.coutances.fr, sur les différents pôles du
territoire, aux Unelles et dans les centres de loisirs.
J’espère vous retrouver nombreux sur ces différents
évènements ouverts à tous, pour tous, pour tous les
goûts et partout… VIVE LE PRINTEMPS !

Maud Le Mière
Conseillère à la jeunesse
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Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, l’accueil de jour
peut recevoir 6 personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Les rencontres ont lieu à l’Ehpad Constantia ; l’accueil
de jour dispose de locaux indépendants : salle de
restauration, salle de repos et jardin clos.

Pendant la journée, diverses activités sont proposées
aux personnes pour stimuler les fonctions cognitives :
lecture, jeux, sorties extérieures etc. Ces activités sont
encadrées par une équipe de professionnels formés à
l’accompagnement de ce public.

Conditions d’entrée : prescription médicale.
Le tarif est de 26,87 € par jour comprenant
le transport midi et soir, le déjeuner, le
goûter, les activités et l’encadrement.
Possibilité d’obtenir des aides dans le
cadre du plan d’aide personnalisé.

Cet encadrement permet aussi aux familles un temps
de répit, de rencontres et d’échanges pour favoriser le
lien social. Le repas du midi est un moment d’échange
et de partage, la cuisine est préparée en liaison chaude
par le service de restauration du site.
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Les jardins familiaux regroupent 74 adhérents qui
cultivent une parcelle de terrain d’environ 200m².
Les jardins familiaux sont situés sur la route de
Cambernon et rue du Moulin-de-haut.
C’est dans une ambiance conviviale et agréable
que les adhérents échangent entre eux.

Un service de transport gratuit est mis à disposition des
personnes accueillies du domicile au lieu de rencontre,
sur un périmètre d’environ 15km autour de Coutances.
Le transport se fait en mini bus et en véhicule électrique
le matin et en fin d’après-midi.

Bienvenue aux nouveaux

commerçants coutançais

Transfert de 6 logements d’urgence
du CCAS

Coordination :
Mme Leprovost

L’association des jardins familiaux de Coutances
représentée par Madame Poisson, présidente par
intérim, a remis un don au CCAS de Coutances le
vendredi 26 janvier. La Ville de Coutances a offert
à l’association un nouveau cabanon, l’ancien a donc
été vendu et la recette a été remise au CCAS.

Pour tout renseignement, contacter le 02 33 45 15 55, 9 cité des sapins ou par courriel :
ehpad@ccas.coutances.fr

Infos pratiques
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Régine Ledot, trésorière ; Jean-Manuel Cousin, maire-adjoint aux affaires
sociales et vice-président du CCAS ; Martine Poisson, présidente par
intérim des jardins familiaux de Coutances et Annie Eudes, directrice
du CCAS.
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Le lundi 29 janvier, la Ville de
Coutances a formalisé le transfert de
6 logements d’urgence gérés par le
CCAS vers le CHRS « Le Prépont ».
Une convention a été signée entre M.
Gazeau, Président du CHRS et M. Lamy,
Président du CCAS, mentionnant le
changement de gestionnaire. Le CCAS
conserve la gestion de deux logements
d’accueil temporaire.
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Le Champ'bord
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
commerçants implantés à Coutances depuis janvier à
savoir Adhap services, réseau d’aide et de maintien
à domicile situé au 1, rue Tourville ainsi qu’à Bruno Macé
qui a repris le bar Le Champ’bord au 8 rue du lycée.
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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Après la pluie, vient le beau temps…
21e printemps de la jeunesse
Du 14 au 22 avril, les jeunes de Coutances mer et
bocage auront à cœur de nous montrer tous leurs
talents au travers du 21e printemps de la jeunesse.

JEUNESSE & CULTURE

CULTURE

)

Les animations de la médiathèque

Rendez-vous avec
l’emploi et opération
« jobs d’été »

• Les caricatures
de presse à travers le regard
de Jean-Denys Phillipe

Jean-Denys Phillipe présentera son travail de dessinateur
de presse et sa façon de le pratiquer. Il dialoguera autour
du statut de l’image imprimée, de son décodage et de
la liberté d’expression. Cette intervention sera suivie
d’une discussion avec le public. RDV à la médiathèque.

© Thierry Houyel

Le traditionnel tremplin musical (qui vit sa dernière
année sous cette forme-là !) qui fait la part belle aux
artistes de la région, le contest de skate qui réunit la
crème des skateurs normands, sans oublier la zumba
« caritative », seront les activités saillantes de ce
nouveau printemps de la jeunesse.

La mission locale, Pôle emploi et le Point Information
Jeunesse du centre d’animation les Unelles
organisent conjointement un forum « Rendez-vous
avec l’emploi » et une opération « Jobs d’été »
le vendredi 23 mars de 15h30 à 19h aux Unelles.

Les programmes du printemps sont disponibles aux
Unelles et dans les centres de loisirs du territoire.
Pour tout renseignement, contacter l’office de la jeunesse au 02 33 76 55 87.

L’actu du cinéma
Père Roupsard, le vendredi 16 mars à 19h avec le
programme « Pas si monstres », un spécial courtsmétrages d’animation. Prochain et dernier rendez-vous
des courts-métrages : le vendredi 6 avril à 19h.

Du 14 au 20 mars
L’équipe du cinéma propose son 3e rendez-vous
« Votre instant court-métrage » avec les Dinatoires du

Le cycle consacré aux
Palmes d’Or vous
permettra de voir ou
revoir « Apocalypse Now »
de Francis Ford Coppola
du 21 au 27 mars (et
en version « director’s
cut »), et « Le Guépard »
de Luchino Visconti du 18
au 24 avril.

Festival Cap sur… 4e édition
· Le festival met le cap sur le cinéma britannique du 11 au 18 avril
Au programme, un ciné-concer t
avec Christian Paboeuf sur un film
d’Alfred Hitchcock avec brunch, des
courts 100% british avec Les agitées
du bémol, des films scolaires et jeune
public, une soirée film et Fish and
Chips (sur réservation avec nombre
de places limité).
Et aussi, une rencontre autour de
l’humour dans le cinéma britannique,
animée par Hussam Hindi, directeur
artistique du festival du film britannique
de Dinard, ainsi que la sortie nationale

(

de « A l’heure de nos souvenirs » avec Jim Broadbent
et Charlotte Rampling, ou encore « Le jour de mon
retour » avec Colin Firth.

Bon à savoir

Face à l’affluence sur certains films, l’équipe du
cinéma tient à rappeler que vous pouvez acheter
vos places à l’avance sur le site internet ou à la
caisse du cinéma. Le film démarre 5 minutes après
l’horaire affiché. Les places achetées en prévente
ne sont ni reprises, ni échangées.
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L’objectif de ce temps fort est de permettre aux
employeurs de présenter leur entreprise et de
rencontrer des candidats pouvant répondre à leurs
besoins de recrutement, pérennes, temporaires
ou saisonniers.
Le public visé : des demandeurs d’emploi en
fonction de l’activité des entreprises présentes, les
jeunes à la recherche d’un contrat d’apprentissage,
et les étudiants à la recherche d’un emploi d’été.

Carnets de voyage
d’Anne Paceo

Mardi 10 avril, 18h30, à la médiathèque
Création et rencontre inédite entre les textes glanés
lors des voyages et concerts d’Anne Paceo à travers le
monde et les compositions inspirées par ces voyages.
Lectures accompagnées d’Anne Paceo et de
ses musiques.
Réservation au 02 33 19 05 70.

• Des animations pour les
enfants à la médiathèque

Lectures et contes « P’tites
z’oreilles »

Séance de quinze minutes de comptines, histoires
et lectures.
Samedi 17 mars à 11h et samedi 14 avril
à 11h.

Atelier bricolage
Pour les plus de 5 ans.
Samedi 14 avril à 16h.

Théâtre, la saison se poursuit et le festival se rapproche
· Une création pour le jeune public au théâtre
Mon toit du monde – Cie Silence & Songe
Théâtre musical et magique

Mardi 13 mars, 20h au
théâtre
Tout public à partir de
5 ans
En explorant les traces et
les perceptions de l’enfance
pour mieux comprendre les
adultes que nous sommes
devenus, Camille Hamel
emmène le spectateur dans
un autre espace, celui du
sensible. Telle est la belle
ambition poursuivie dans
cette création, soutenue par
le théâtre qui accueillera la compagnie pour ses tout derniers réglages avant la première
représentation sur le plateau. Des séances pour les scolaires sont organisées les lundi 12
mars (10h et 14h30) et mardi 13 mars (10h).

· Où se garer pendant le festival ?

Vous souhaitez garer votre véhicule en toute tranquillité et profiter pleinement du
festival à pied ? Cette année, laissez votre véhicule sur le parking situé derrière la
gare SNCF de Coutances (Terrain de cirque, accès chemin des Courtilles) et prenez
l’une des nombreuses navettes pour rejoindre le cœur du festival gratuitement !
Une belle initiative proposée par le festival, en partenariat avec Coutances Tourisme,
sur les journées du 6, 8, 10, 11 et 12 mai.

· En 2018, « Jazz » à la piscine
Akutuk, création sonore et aquatique

© Virginie MEIGNÉ

· La fête du court-métrage

Exposition de ses dessins de presse, assortie de la
présentation de quelques assemblages qui leurs
sont associés.
Du 3 au 31 mars à la médiathèque.

© Thierry Houyel

· Les Palmes d’Or

L’homme qui sculptait ses dessins : Jean-Denys Phillipe
est plus qu’un dessinateur de presse. Il est un artiste
qui regarde le monde sans détour. Ses « Coups doubles,
assemblages drolatiques et dessins politiques » (éd.
Helvétius) en témoignent.

Exposition des photos d’Anne Paceo à la
médiathèque à partir du 10 avril.

Il y aura également possibilité de s’informer sur les
chantiers de jeunes, les formations à l’animation
sur le thème du développement durable et tous
les programmes européens d’aide à la mobilité, le
service volontaire européen, ERAMUS + et les
dispositifs d’aide aux projets de jeunes.
Les jeunes à partir de 16 ans pourront également
s’inscrire au service baby-sitting.
Deux thèmes seront plus particulièrement mis
à l’honneur : les emplois maritimes dans le cadre
de la semaine nationale et tous les contrats liés
à l’alternance avec l’étape coutançaise du tour
normand de l’apprentissage.
Entrée libre.
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· Premier RDV « jazz »

Rejoignez toute l’équipe de programmation lors de la soirée de présentation du festival
qui aura lieu le vendredi 30 mars à 20h, au théâtre. Tarif unique : 1 € / personne. Billetterie
obligatoire à partir du 2 mars à l’accueil du centre d’animation Les Unelles.
© Thibaud VERNIER

Lors de ce nouveau printemps de la jeunesse, l’accent
sera mis également sur l’anniversaire du conseil des
jeunes, qui, depuis 30 ans, n’a jamais cessé d’exister.
Il fait partie des quelques conseils des jeunes les plus
vieux de France... Quelle fierté !

• Création
et exposition d’Anne Paceo

· Billetterie du festival
simplifiée

Cette année, que vous achetiez vos billets en
ligne sur www.jazzsouslespommiers.com, par
correspondance, ou au guichet (accueil du
centre d’animation Les Unelles) sachez qu’il
vous en coûtera le même prix. Tous les tarifs
des concerts et des cartes d’abonnement sont
désormais identiques.
Rappel : ouverture des abonnements le samedi 31 mars,
ouverture de la billetterie hors abonnement le samedi 14 avril.
© Mélina DELAVILLE

Les jeunes écoliers ne seront pas en reste et nous
pourrons profiter de leurs expositions sur leur travail
accompli pendant toute une année.

Deux rendez-vous « Clap ou pas Clap » sont proposés
pour le jeune public (plus de 8 ans) : le vendredi 2 mars
à 14h avec « Agatha ma cousine détective », séance suivie
d’un atelier « jeu d’acteur » et le vendredi 27 avril à 14h
avec « Mary et la fleur de la sorcière », suivie
d’un atelier sur le monde de l’animation
japonaise. Pour les plus petits, les séances
« Ciné Filou Goûter » se dérouleront les
4, 7, 26 et 30 avril à 15h avec « Pat et Mat
déménagent » et « Rita et le crocodile ».

Le mercredi 14 mars à 18h30

Vendredi 23 mars aux Unelles

La participation et l’enthousiasme de nos lycéens
coutançais n’ayant pas de limite, nous pourrons nous
évader lors de la course de caisse à savon ou encore
lors du carnaval qui déambulera dans les rues de la ville :
une manière festive de fêter l’arrivée du printemps

· Pour le jeune public

Rencontre
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Mardi 8 mai, 11h et 18h et jeudi 10 mai, 15h et 18h
Originaire du Cameroun, l’Akutuk est une technique ancestrale de percussions aquatiques,
transmise depuis des générations, pour célébrer les esprits de l’eau, source de vie. Seules
les femmes frappent l’eau à mains nues, créant ainsi une musique composée de basses
rondes, sourdes et puissantes ou encore de claps sonores et mélodiques.
Trois femmes initiées à cette technique viendront présenter au public du festival leur tempo
d’eau, répertoire de percussions et de chants uniques, lors de quatre représentations à la
piscine. On s’attend à un grand moment de poésie sonore et visuelle.
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« Jazz in couette »

Appel à candidature

Les nouvelles éditions touristiques 2018 sont sorties !
Totalement relookée, la documentation 2018 de
Coutances Tourisme prend une nouvelle forme
pour offrir aux touristes et aux locaux le plein
d’informations touristiques.

Chaque année des habitants de Coutances et de ses
environs louent une ou plusieurs de leurs chambres
pendant le festival Jazz sous les pommiers, pour
répondre aux fortes demandes d’hébergement
cette semaine-là.

D’un côté, un magazine touristique, qui se veut
esthétique : belles photographies et contenus « testés
et approuvés » par les experts de destination de
Coutances tourisme ; on y vante la diversité des
paysages, les bons produits locaux, la douceur de
vivre, on invite à la découverte de tous les petits
trésors qui font la richesse de notre territoire. Une
véritable vitrine de la destination Coutances mer
et bocage.

Voilà plusieurs années maintenant que l’office de
tourisme, à l’initiative de cette opération, met en
relation loueurs d’une semaine et festivaliers pour
que ces derniers trouvent l’hébergement idéal.
« Attention, il n’est pas question de faire concurrence aux
hébergements professionnels, de type hôtel ou chambres
d’hôtes », explique Virginie Lechatreux, responsable
de l’accueil à Coutances Tourisme. « La demande est
telle pendant Jazz sous les pommiers que le nombre de
chambres à proximité directe du festival ne suffit pas à
répondre aux demandes que nous recevons, les festivaliers
apprécient de dormir aux pieds des salles de spectacle et
d’échanger avec les propriétaires qui souvent, connaissent
bien le festival et distillent leurs bons conseils pour profiter
pleinement de la semaine culturelle ».

De l’autre côté, un carnet d’adresses où l’on retrouve
toutes les coordonnées des prestataires touristiques
du territoire : hébergeurs, restaurateurs, loisirs,
lieux de visite etc. : utile pour préparer son séjour et
réserver une activité ou un hébergement.

De nombreux rendez-vous au musée Quesnel-Morinière
Du 14 mars au 15 avril, le musée accueille l’exposition
« Quand l’art est engagement », travaux des élèves en 1re L
du lycée Lebrun qui suivent l’option arts plastiques.
Pour cette exposition, ils ont été amenés à travailler
artistiquement sur la crise migratoire, douloureuse
question d’actualité, afin de prendre position et de
développer une réflexion entreprise en cours d’histoiregéographie et de littérature.

« Rouges de Pompéi », il semble qu’Anna Mark restitue à la
couleur, à la gouache rouge sur papier (par définition sans
relief), la plénitude et la vastitude de ses Reliefs.

© ILLÈS

Des conférences

Le musée propose deux conférences en lien avec le
centenaire de la guerre 1914-1918 :
Samedi 24 mars à 15h : « Coutances pendant la
première guerre mondiale et l’après-guerre » par Véronique
Goulle, des archives municipales.
Samedi 21 avril à 15h : « La création à Coutances et
dans le Coutançais autour de 14-18 » par Françoise Laty,
directrice du Pays d’art et d’histoire.
Ouvertes à tous les publics et gratuites, ces conférences
seront données dans les salles du musée.

Des ateliers

Du 13 avril au 27 mai
Dans ses reliefs, ou bas-reliefs, Anna Mark a choisi un
langage sculpturel. Peintre, elle a posé les pinceaux.
Avec un couteau, une petite truelle, elle dessine avec la
matière non pour faire surgir des formes ou des corps, ni
même, semble-t-il, pour évoquer des paysages, mais pour
construire des lieux. Des lieux bâtis, des architectures.
Dans ses Gouaches récentes qu’elle nomma d’abord

(

)

Sophie Meslin décroche sa qualification

aux championnats de France vétérans
Après sa participation aux championnats du Monde et d’Europe,
Sophie Meslin met une fois de plus la Jeanne d’Arc à l’honneur.
La pongiste coutançaise s’est imposée face à ses homologues
normandes en remportant les six rencontres qualificatives qui lui
ouvrent les portes du championnat de France.
Elle prendra la direction de Nantes, du 31 mars au 2 avril, et
espère bien figurer parmi l’élite vétéran.

Bulsarde VTT
Békanabou prépare
sa 24e Dévalante

Cross National
des apprentis

L’ANDSA renouvelle sa
confiance au CFA Bâtiment

de la cathédrale

Comme chaque
année, l’accès aux
parties hautes de
la cathédrale est
possible pendant les
visites organisées
par le Pays d’art
et d’histoire. Ces
visites vous entraînent dans un parcours d’exception, au cœur
des tours et des tribunes. Le guide commentera les vestiges
romans, les charpentes et les vitraux.

Le musée organise deux ateliers en lien avec
l’exposition « D’Hadrien à Bob, 140 ans de collections
du musée » actuellement présentée jusqu’au 11 mars.
· Atelier « Formes et couleurs » pour les 8-11 ans le jeudi
1er mars à 14h30
· Atelier « Un musée, des musées » pour les 11-13 ans
le jeudi 8 mars à 14h30
Pour ces deux ateliers, le nombre de places est limité ;
Réservation au 02 33 07 07 88 ou sur musee@villecoutances.fr. Gratuit.
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Pour des raisons de sécurité, l’accès aux parties hautes est
interdit aux enfants de moins de 10 ans et est limité à 14
visiteurs par séance. La cathédrale est un lieu de culte :
les visites peuvent être annulées ou décalées en raison de
cérémonies religieuses.
Tarif : 8 € par personne ; tarif réduit : 4 €.
Réservation obligatoire par téléphone au
02 72 88 14 25.

Les partenariats

et d’histoire

La centaine de VTTistes inscrits à la Bulsarde ≠24
s’élancera du lycée agricole le dimanche 1er avril à partir de
10h. Il leur faudra déjouer les pièges des 800m d’un tracé
assez technique.
Les concurrents auront l’occasion de reconnaître le
parcours la veille entre 15h et 19h.
Les spectateurs pourront se rendre sur le site
de la manifestation par le parc des sports (accès
gratuit / restauration sur place).
Bulletin d'inscription et renseignements sur
le site www.bekanabou.fr.

Escrime

Duels sous les pommiers

Le Pays d’art et d’histoire continue son partenariat avec
le BTS tourisme du lycée Charles-François Lebrun :
administration d'un questionnaire pour mieux connaître
les visiteurs ; réalisation de visites guidées etc.
Ces deux partenariats correspondent aux principales
missions de transmission du Pays d’art et d’histoire, autour
du patrimoine.
Contact : Pays d’art et d’histoire du
Coutançais, 02 72 88 14 25.
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L’En Avant Guingamp, Le Havre et les
belges de Tubizet confirment leur venue
Cela faisait plusieurs mois que ce projet était
en gestation, c’est maintenant une réalité !
Le 1er tournoi « Yves Lefèvre » se déroulera
les dimanche 1er et lundi 2 avril au parc des
sports de Coutances.
Ce tournoi interégional regroupera 32 équipes
de la catégorie U12 / U13. A l’heure de rédiger
ces lignes, l’équipe d’organisation peut d’ores et
déjà annoncer la présence de clubs de renoms
tels que le Havre AC, l’En-Avant Guingamp et Le
Mans FC. Les spectateurs pourront également
voir les belges de l’AFC Tubize, actuel club d’un
certain Emeric Dudouit, joueur professionnel
issu de la formation coutançaise.
L’Entente Sportive Coutançaise est encore en discussion
avec plusieurs clubs français et étrangers pour étoffer ce
plateau déjà intéressant. Des clubs d’un très bon niveau
régional à l’instar de Bihorel (Seine-maritime), de l’As
Bourny (Mayenne) ou encore de Dinard (Côte d’armor)
sont attendus ainsi que les 10 meilleures formations U13
de la Manche.

L’Association Nationale pour le Développement du Sport
dans l’Apprentissage (ANDSA), séduite par l’organisation
du cross en 2017, a de nouveau fait appel aux apprentis du
CFA Bâtiment de Coutances.

Du très bon football en perspective avec certains des
futurs meilleurs joueurs du Grand Ouest.
Entrée gratuite / restauration sur place.

Epaulés par Jérôme Cotigny, adjoint de direction,
et Christophe Violet, animateur socio-éducatif, les
pensionnaires du CFA auront à cœur de proposer un beau
parcours à la vingtaine de délégations attendues (environ
200 coureurs) en terre coutançaise le jeudi 22 mars.
Deux tracés sont prévus, un parcours de 3km de niveau
« accessible » et un autre de 5km destiné aux coureurs
plus expérimentés.
Palmarès 2017 : CFA Ploufragan (3km) ; CFA Gironde
(5km) ; CFA Angers 49 (combiné 3 et 5km).

Saint-Michel Basket

• Dimanche 8 avril

• Samedi 17 mars

Basket-ball, championnat départemental 2
SM Coutances / La Valognaise Basket au gymnase des
Courtilles, à 10h.

Tennis de table, championnat national
2 féminin
JA Coutances / Torigné Fouillard au gymnase ClairesFontaines, à 17h.

Football, championnat régional 1
ES Coutances / AS Tourlaville au stade Paul-Maundrell,
à 15h (entrée 3 €).

Ce tournoi, qui n’a d’amical que l’appellation (ET
l’ambiance !), verra s’affronter les meilleurs tireurs en
fleurets, sabres et épées (des M17 2e année aux vétérans)
issus de la région parisienne et du Grand Ouest.
La première journée sera consacrée aux assauts individuels
et le dimanche aux rencontres par équipes (2 tireurs).
Originalité de ces duels, les équipes seront tirées au sort.
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La Saint-Michel Basket de Coutances fêtera
ses 75 ans le samedi 24 mars, de 10h à 22h au
gymnase des Courtilles. A cette occasion, tous
les matches (des U9 aux seniors) se joueront
à domicile et diverses animations (concours de
shoot, exposition photos…) seront proposées
tout au long de la journée.

• Samedi 10 mars

• Dimanche 18 mars

Le tournoi de Périers n’étant plus, le cercle d’escrime des
3 masques a profité de ce trou dans le calendrier pour
organiser les 1ers « duels sous les pommiers » au gymnase
des Courtilles, les 31 mars et 1er avril.

75 ans de rebonds offensifs

Les autres dates à retenir

Basket-ball, championnat départemental 2
SM Coutances / BC La Hague au gymnase des Courtilles,
à 20h.

du Pays d’art

En 2018, le Pays d’art et d’histoire s’associe avec l’Université
inter-âges de Coutances. A cette occasion, Françoise Laty,
animatrice de l’architecture et du patrimoine et directrice
du Pays d’art et d’histoire, donnera des cours sur l’histoire
du patrimoine. Des sorties avec des guides sont également
au programme. Plus d’informations auprès de l’université
inter-âges au 02 33 45 61 59.

Tournoi de football U13
« Yves Lefèvre »

Coup d’envoi du tournoi le dimanche 1er avril à 11h.
Grande finale sur le terrain d’honneur le lundi 2 à 14h30
et cérémonie de clôture aux alentours de 16h.

Visitez les parties hautes

Rendez-vous à 15h sous le porche sud en mars : vendredi
2, dimanche 4, mardi 6, vendredi 9, dimanches 11, 18 et 25.
En avril, vendredi 27 et dimanche 29.

Des Reliefs et des Gouaches
d’Anna Mark

SPORT

Le magazine touristique et le carnet d’adresses
sont disponibles gratuitement dans tous les
bureaux d’information touristique, chez les
commerçants, et en téléchargement sur le site
www.tourisme-coutances.fr.

Si vous aussi vous habitez Coutances ou tout près
et que l’aventure vous tente, contactez l’office de
tourisme au 02 33 19 08 10 ou passez voir l’équipe
au 6, rue Milon à Coutances.

Découvrez les travaux des élèves

CULTURE & PATRIMOINE

• Samedi 24 mars

Tennis de table, championnat national 2
féminin JA Coutances / Poitiers au gymnase ClairesFontaines, à 17h.

• Dimanche 25 mars

Natation, nat’avenirs normande « hiver » à
la piscine.

• Samedi 7 avril

Tennis de table, championnat pré-national
masculin JA Coutances / Rouen au gymnase ClairesFontaines, à 16h.

Football, championnat régional 1
ES Coutances / JS Douvres au stade Paul-Maundrell, à
15h (entrée 3 €).

• Samedi 21 avril

Athlétisme, meeting de Coutances : épreuves
de saut (triple saut, perche), sprint (100 et 400m), demifond (1 000 et 3 000 m), lancers (javelot et marteau) au
stade Paul-Maundrell, l’après-midi.

• Dimanche 22 avril

Basket-ball, championnat départemental 2
SM Coutances / PL Tourlaville Basket au gymnase des
Courtilles, à 10h.
Tir à l’arc, championnats de Normandie de tir nature
à la ferme de la famille Cauchard, 27 route du Moulin à
Savigny. Accès gratuit de 9h à 17h.

• Dimanche 29 avril

Football, championnat régional 1
ES Coutances / LC Bretteville-sur-Odon au stade PaulMaundrell, à 15h (entrée 3 €).
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Du côté des associations
Une représentation
à Coutances le 24 mars
Heures d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
9h - 12h30
13h30 - 17h00

Le SPASAD intervient
sur les cantons de
Coutances
et Cerisy-la-Salle

Depuis janvier, les rires jalonnent le passage de ce « Sacré
Georges » et de sa folle équipe. Ce vaudeville campagnard
a en effet déjà séduit le public de plusieurs communes du
coutançais. La tournée se poursuit en mars. Et jusqu’à début
avril, vous pourrez venir vous amuser avec des comédiens
regnévillais toujours aussi complices avec leur public.
ADESSA domicile
Manche

est une association Loi 1901

à but non lucratif

ADESSA domicile Manche

Service
Polyvalent
d’Aide
et de Soins

A Domicile

créée en 1948

ayant pour but

d’aider les familles et

les personnes en difficulté
et de défendre leurs
intérêts

SPASAD

ADESSA domicile Manche
48, rue Tourville
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 45 14 82

Site : www.adessamanche.com
mail: accueil@adessamanche.com

Samedi 24 mars à l’école Jean-Paul II de
Coutances. Réservations au 02 33 19 40 50.
Association autorisée
par le Conseil Départemental de la Manche et
l’Agence Régionale de Santé de Normandie
dans le cadre de la Loi du 2 janvier 2002

Siret 780 878 898 00011

CERTIFICATION AFNOR

Bon à savoir

L’Adessa domicile Manche
conventionnée

L’association Adessa domicile Manche est désormais
conventionnée en qualité de SPASAD, Service
Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile, sur le canton
de Coutances.

02 33 45 14 82
Sur les cantons de

Coutances/Cerisy-la-Salle

Cela permet de proposer aux
personnes âgées de plus de 60 ans ou
aux personnes plus jeunes atteintes
de maladie chronique invalidante,
des interventions d’aide à domicile
couplées à des interventions
de soins infirmiers à domicile.
Adessa peut également assurer
des soins d’accompagnement
et de réhabilitation à domicile
aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.

Pour tout renseignement, contacter ADESSA
domicile Manche située 48 rue Tourville. Tél. :
02 33 45 14 82. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Association visiteurs de malades

L’institut national de la statistique et des études
économiques va réaliser, courant 2018, une enquête
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette
enquête permettra de déterminer le nombre de personnes
ayant un emploi, étant au chômage ou qui ne travaillent pas.

L’association Visiteurs de malades dans les établissements
hospitaliers (VMEH 50) recherche des bénévoles.
L’association a pour but de rendre une visite aux malades
en hôpitaux et en Établissements d’Hébergement des
Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD) à raison d’un
après-midi par semaine.
Les bénévoles apportent par leur visite régulière une
présence amicale et combattent l’isolement de la personne
hospitalisée. Contact : Martine Lacolley au 02 33 07 46 70.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous
réserverez à l’enquêteur.

Une plateforme téléphonique
au centre médical rue QuesnelMorinière

Le centre médical des Docteurs Ribet et Enguehard a
désormais une plateforme téléphonique pour prendre les
rendez-vous. Il faut téléphoner au 02 33 47 98 40.

De nouvelles consultations en
pneumologie à l’hôpital

Depuis début janvier, le service des consultations externes
du centre hospitalier s’est enrichi de nouvelles consultations
en pneumologie. Celles-ci sont assurées le vendredi matin
de 9h à 11h par le Dr Nichita Lidia, praticien hospitalier au
centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.
Pour prendre rendez-vous, contactez le
secrétariat du service au 02 33 47 40 52 du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Déménagement de l’ADMR

La permanence de l’ADMR de Coutances déménage à
partir du 29 mars aux Unelles. Les permanences auront
lieu tous les jeudis de 9h30 à 11h30.
L’ADMR recrute des aides à domicile sur le bassin de
Coutances tout au long de l’année et en particulier pour
cet été.

(

Samedi 10 mars
Assemblée générale de l’association des amis de la
bibliothèque et des archives diocésaines à 14h à la salle
de conférences des Unelles. A 15h, conférence ouverte
à tous : « L’église et l’état de Louis XVI à de Gaulle » par
M. Laspougeas, historien.
Dimanche 11 mars

Vide grenier « Tout pour l’enfant » organisé par
l’association des parents d’élèves de l’école du Pontde-Soulles à la salle Marcel-Hélie.

L'Insee enquête sur l'emploi,

Des ménages coutançais seront interrogés et informés par
lettre du nom de l’enquêteur chargé de les interroger. La
participation à l’enquête est obligatoire. Les renseignements
fournis pendant les entretiens restent confidentiels et
servent uniquement à établir les statistiques, comme la loi
en fait la plus stricte obligation.

Mercredi 7 mars
« Atelier des branchés » proposé par l’association Avril.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques
sont peu connus et pourtant ils sont partout. Venez
découvrir ces drôles de bébêtes. Vous pourrez repartir
avec vos fabrications. Tarifs habituels. RDV à 14h à
l’aquascole à Saint-Pierre de Coutances.

Pouvoir proposer l’ensemble de ces prestations à domicile
de la part d’une même structure permet d’assurer une
parfaite complémentarité des interventions. Le SPASAD
est accessible avec une prescription médicale.

Infos pratiques
le chômage et l'inactivité à Coutances

À noter

© Animaflora - Fotolia.com

Troupe de théâtre
de Régneville-sur-mer

INFOS PRATIQUES

Recherche de bénévoles

Mutualité Française

Initiation aux gestes d’urgences
pédiatriques

Chaque année, la Mutualité Française organise plusieurs
sessions d’initiation aux gestes d’urgences pédiatriques en
partenariat avec la Croix rouge Française.
Ces rencontres de 3h ont pour objectif de proposer
aux parents, aux grands-parents et aux professionnels
de la petite enfance, un échange autour des accidents
domestiques et des premiers gestes de secours chez le
nourrisson et l’enfant. Ces temps sont gratuits et ouverts
à tous.
RDV le samedi 31 mars à la salle de conférences au centre
d’animation Les Unelles.
Inscriptions au Point Information Jeunesse /
centre d’animation Les Unelles : 02 33 76 78 53.

Permanences de l’association
des devenus sourds
et malentendants de la Manche

L’Association des Devenus Sourds et Malentendants de
la Manche (ADSM50) tient une permanence le premier
jeudi de chaque mois aux Unelles de 14h30 à 16h30,
sur rendez-vous. Vous souffrez d’une déficience auditive
légère ou plus importante, l’association est à votre écoute
et peut vous aider à trouver des solutions.
Contact : ADSM – Les Unelles, bureau 521. Tél. :
06 81 90 60 63, courriel : adsm.surdi50@gmail.
com et site Internet : www.adsmmanche.fr ou
page Facebook : adsm manche.
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Jeudi 15 mars
Conférence aux Unelles « Les colonies de vacances dans
la Manche (1880-1960) » par Georges-Robert Bottin,
président du cercle de généalogie de Coutances.
Mercredi 21 mars
Inscriptions au club de la troisième jeunesse à la salle des
mariages à l’hôtel-de-ville de 14h à 15h pour le voyage
à Versailles des 23 et 24 juin.
Vendredi 23 mars
Assemblée générale de l’association du Don du sang
bénévole à 20h30 en salle R2 à la mairie. Le nouveau
calendrier des collectes de sang sera dévoilé.
Samedi 7 avril
Grande braderie ouverte à tous de 9h30 à 16h
à la maison de la solidarité, 6 rue des Tanneries
Prod’hommes. Organisée par le Secours populaire.
Mardi 10 avril
L’association Fleurs et jardins propose une conférence
à 20h30, en salle R2 de l’hôtel-de-Ville. Sandrine
Dautin est spécialiste des plantes aquatiques et plantes
de berge.
Jeudi 12 avril
Conférence aux Unelles « La révolution de 1848 dans
la Manche » par Olivier Jouault, professeur au collège
Gambetta de Carentan et professeur relais du service
éducatif des Archives départementales de la Manche.
Dimanche 29 avril
A la découverte des amphibiens : grenouilles, tritons
et crapauds n’auront plus de secrets pour vous. Sortie
proposée par l’association Avril. Gratuit. RDV à 14h30
devant le FJT, au parc l'Evêque.

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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