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Jazz sous les pommiers,
c'est du 5 au 12 mai

INFOS

Édito

A L’ACTU

Projet de transport urbain, c’est officiel !

sommaire
La culture au printemps, à Coutances
Chacun sait combien notre petite ville s’anime,
vibre, résonne et s’époumone dès l’arrivée des
beaux jours.
Il semble que ses habitants ont besoin de ces « bols
d’airs » et ont pris l’habitude de vivre et de découvrir
les nombreuses activités organisées par les différents
services culturels.

colore, aux lectures musicales de la médiathèque,
à la tempête balkanique avec la fanfare Pusca au
jardin partagé de Claires-Fontaines, à la rituelle
fête du jeu organisée par le centre d’animation les
Unelles, dans le cadre bucolique et enchanteur du
jardin public. Enfin, nous n’oublierons pas les visites
et les conférences au musée Quesnel-Morinière, au
Pays d’art et d’histoire, les rencontres littéraires à
l’Ocep etc.

C’est d’abord le festival Jazz sous les pommiers avec
sa multitude de concerts, avec la découverte chaque
année de musiciens talentueux que la commission
programmation invite. Nous pensons à Rhoda
Scott, à Andy Sheppard, à Hélène Labarrière, à
Goran Bregovic, à Paolo Fresu, à Richard Galliano,
et tant d’autres...

Et c’est pourquoi nous sommes convaincus que
chacun ou chacune de notre ville et de notre
communauté de communes Coutances mer et
bocage pourra découvrir en cette période préestivale, si riche en événements, des plaisirs et des
découvertes aussi éblouissants qu’originaux.

A travers cette semaine de mai, nous assisterons
dans toutes les rues, dans tous les coins et recoins
de notre ville, aux ateliers jazz, à la course Jazz

Josette Leduc
Maire-adjointe à la culture

La Ville de Coutances a signé la convention de délégation de service public
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Le projet de transport urbain, dont le lancement est prévu à la rentrée
de septembre prochain avance bien. Le mardi 3 avril, c’est une nouvelle
étape qui a été franchie avec la signature de la convention de délégation
du service public entre la Ville de Coutances et Normandie voyages qui
a remporté l’appel d’offres.
Normandie voyages a en effet présenté un projet de construction de
réseau qui a retenu l’attention de la municipalité. Véritable trait d’union
entre les différents pôles de la Ville, le transport urbain desservira en
plus de la gare et du centre-ville, qui seront au cœur du réseau, le pôle
de santé ainsi que les zones commerciales et les quartiers les plus denses
de la ville.

Culture
Jörg Mailliet à l’affiche du festival
Avis de tempête balkanique au jardin partagé
de Claires-Fontaines !
L’école de musique présente au festival Jazz sous
les pommiers
Les autres rendez-vous de l’école de musique
Une semaine avec Lucas et Wikkis Vis
Un concert à l’office de tourisme pendant le festival
de jazz
Nouveaux horaires et animations de la médiathèque
Dimanche 6 mai, c’est la fête du jeu
En mai et juin au cinéma
L’archéologie à l’honneur au musée Quesnel-Morinière

)
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Un réseau adapté aux besoins des habitants
et à leurs déplacements
Le transport fonctionnera du lundi au samedi de 7h à 19h, à raison
d’une fréquence à l’heure, soit environ 12 courses aller/retour par jour.
Le véhicule utilisé sera un minibus urbain d’une capacité de 23 places à
moteur thermique.
L’itinéraire précis, les tarifs etc. sont en cours d’élaboration. Nous vous
tiendrons informés dans les prochains numéros.

Bienvenue

aux nouveaux
commerçants coutançais
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
commerçants implantés à Coutances depuis
mars à savoir Le dressing de Valérie,
magasin de prêt-à-porter situé au 5, rue des
halles ainsi qu’à la nouvelle propriétaire du bar
tabac Le Whitedream, Valérie Nunes, au 82,
boulevard Alsace-Lorraine.

Tourisme & patrimoine
Samedi 19 mai, c’est la nuit du patrimoine
Grande collecte sur la Reconstruction
21 juin, commerces, patrimoine, Reconstruction
Lancement du service d’informations et de vente
de billets SNCF par Coutances Tourisme
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Jazz colore - Voir la vie en rose... jaune, vert, bleu
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Le dressing de Valérie, magasin de prêt-à-porter

nouveau président
de l’union
des commerçants
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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.

Vincent
Leperchois,

Infos pratiques
Du côté des associations
Bon à savoir
À noter

Alain Collet, directeur de Normandie voyages,Tristan Guillemard, directeur du pôle Normandie de Transdev et Yves
Lamy, Maire, lors de la signature

Début avril, l’union des commerçants a élu son
nouveau président après le départ de Yannick
Dalmont, qui a occupé le poste pendant 9 ans.
C’est Vincent Leperchois, PDG de Locatech,
Locatech artifices et de la radio Sea Fm, qui lui
succède. Dominique Bouet, du magasin Lingeline,
est vice-présidente.

Dominique Bouet, vice-présidente, Vincent Leperchois, président,
et Charline Vigot, secrétaire de l'union des commerçants

Vincent Leperchois arrive avec des idées
pour développer les animations en Ville, avec
notamment une fête de la musique le samedi 23
juin, un mapping vidéo sur la cathédrale courant
décembre et un nouvel an chinois début 2019.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

La fête des clients
revient en mai

Les commerçants fêtent les clients...
Et les mamans ! Du 15 au 26 mai
Gagnez une vitrine d’une
valeur minimum de 4 000 €,
exposée pendant l’opération
au 36 rue Saint-Nicolas, à côté
de l’Ocep/Place média.
Le samedi 26 mai, les
commerçants fêtent les
mamans : de nombreuses
surprises vous attendent
en flânant dans les rues de
Coutances. Gagnez l’un des
neuf coffrets cadeaux « spécial
maman » comprenant soit une escapade détente, soit
une séance photo, soit un restaurant pour deux... Ainsi
que de nombreux cadeaux !

Pour tout renseignement, 02 33 45 13 47
ou commerces-coutances.com.

BON A SAVOIR

Modification du jour
de ramassage des déchets verts

Le ramassage des déchets verts se fait désormais le
mardi matin. Petit rappel : il faut vous inscrire au préalable
auprès du centre technique au 02 33 19 03 70.

Nouveaux horaires
des permanences logement
Etienne Savary, conseiller délégué au logement,
assure à présent ses permanences logement le lundi
de 10h à 11h30, au CCAS (accès par la rue PaulLetarouilly). Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le service logement au 02 33 76 55 57.

PAO :
Valérie Kegler SARL
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Jörg Mailliet à l’affiche du festival
Expositions & rencontre

Au magasin OCEP, 44, rue Saint-Nicolas, au Scoire, espace
de coworking, 7 bis, rue Daniel et au restaurant L’Oreille
cassée, 31 rue Geoffroy-de-Montbray.
Poussez la porte de l’un de ces 3 lieux et découvrez ses
dessins réalisés à l’encre de Chine et exécutés sur le vif lors
de la précédente édition : Jörg était absolument partout !
Sur scène, dans les files d’attente ou partageant une

• Scène Avis aux amateurs
Samedi 5 mai de 15h à 15h30, nos amis britanniques
du Two Rivers Jazz interpréteront des standards de
Duke Ellington et Fats Waller ainsi qu’un morceau
inspiré du jazz éthiopien composé par un membre de
l’orchestre. Une pièce surprise de musique française
viendra compléter ce programme.
• Dimanche en fanfares
Le dimanche 6 mai, une quinzaine d’élèves de l’école - flûte,

pendant le festival de jazz

Certains dessins seront agrandis et reproduits sur bâches
et visibles par tous au cœur du festival !
En savoir plus :
jorgillustrateur.canalblog.com/

clarinette, saxophone et trombone - encadrés par JeanBaptiste Hégo, joueront avec Alban Darche et l’Atomic
Flonflon Orchestra à 14h30 et à 15h30 salle Marcel-Hélie.

Nouveaux horaires à la médiathèque
Mardi, vendredi 13h-18h - Mercredi, samedi 10h-18h - Fermeture le jeudi

Lectures
musicales

L’illustrateur sera présent le vendredi 11 mai à 15h30
au magasin OCEP, l’occasion de venir échanger avec
lui sur l’un de ses dessins ou de faire dédicacer l’une de ses
bandes dessinées (Carnet 14-18, Westend, Le théorème de
Karinthy, Sacrées vaches/Revue XXI).
Des cuivres entraînants, des percussions aux
rythmes frénétiques... Il est bien difficile de résister
à la fièvre des Balkans !
Et les habitants du quartier de Claires-Fontaines
ne seront pas en reste pendant le festival ! La
fanfare Puşcă - formation normande aux
allures « d’orchestre tzigane » - interprètera les
répertoires euphorisants des sons traditionnels
des Balkans au jardin partagé le mercredi
9 mai à 17h15. Une musique qui invite à la
farandole, à sauter à pieds joints ou qui rend tout
simplement heureux !

Vendredi 11 mai
à 17h
En partenariat avec
le festival Jazz sous
les pommiers. Sur
l’esplanade des Unelles
(Repli si mauvais temps).

« Des cuivres qui invitent au voyage »
Mercredi 9 mai à 15h, Coutances Tourisme vous
accueille dans la cour derrière l’office de tourisme,
au 6, rue Milon, pour un concert gratuit. Les cuivres
et percussions de Roda Minima vous feront voyager
jusqu’au Brésil. Le quintet revisite le « choro » (musique
brésilienne), rythme entraînant et improvisation seront
au rendez-vous !

• Panier à histoires
Mercredi 13 juin
de 10h à 11h,
pour les 0-3 ans.
Bébés, parents,
nounous, venez tous
piocher dans le panier.

Contact : 02 33 19 08 10
et www.tourisme-coutances.fr.

Dimanche 6 mai,

c’est la fête du jeu

• Un rendez-vous jazz et
cinéma en famille pour le
37e festival Jazz sous les
pommiers
Cette année, l’équipe du cinéma
vous propose de découvrir Koko
le clown de Max et Dave Fleischer,
film restauré en collaboration avec
l’Arfi (Association à la Recherche
d'u n Fo l k l o r e I m a g i n a i r e ,

Une semaine avec

Lucas et Wikkis Vis

Le samedi 12 mai, de 19h30 à 21h30, les trois ateliers jazz
de l’école de musique animés par leur professeur Yann
Letort se produiront sur scène. A noter la participation
de l’atelier parents-enfants composé de jeunes et de leurs
parents présents pour la deuxième année consécutive sur
cette scène.

Les inscriptions à l’école de musique pour la prochaine année scolaire se dérouleront du 18 au 27
juin. Pour tout renseignement sur l’école et sur les horaires d’ouverture du secrétariat, contactez
le 02 33 07 46 01 ou sur www.ville-coutances.fr (rubrique culture).

Les autres rendez-vous de l’école de musique
• Audition des élèves percussionnistes de Jean-Christian Alberti à l’espace musical Tourville. Mercredi 13 juin à 18h.
• Rencontre des orchestres à l’école de la Manche le mardi 19 juin de 14h à 16h au théâtre. En partenariat
avec le théâtre de Coutances, le conseil départemental et l’association orchestre à l’école.
• Audition multi-instruments à l’Ehpad Le Manoir à l’hôpital le mercredi 27 juin à 15h.
• Audition de la bande de hautbois de l’école de musique et du conservatoire de Cherbourg-enCotentin le samedi 30 juin à 17h, en salle de conférences aux Unelles.
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Dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers,
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 un
cadre bucolique.

Du 12 au 16 juin, l’école
de musique accueille les
violoncellistes hollandais
Lucas et Wikkis Vis. Ils
rencontreront les élèves
de l’école de musique et
se produiront en duo ou
en quatuor avec deux
violoncellistes françaises
Agnès Ricordeau et
Juliette Calmus.

Au menu de cette après-midi : dégustation, piquenique, groupe de musique et participation de
l’association du mini-bac qui animera, par la présence
de ses bateaux, les allées du jardin.

Mardi 12 juin, concert en duo à la maison d’arrêt.
Mercredi 13 juin à 15h, concert en duo à l’Ehpad
Les Lilas à l’hôpital. Ouvert au public.
Jeudi 14 et vendredi 15, deux matinées réservées
aux scolaires à l’espace Saint-Nicolas. 450 enfants
venant de 7 écoles primaires de Coutances mer
et bocage assisteront à un concert de quatuor
de violoncelle.
Samedi 16 juin à 18h à l’espace Saint-Nicolas, un
concert réunissant une trentaine d’élèves de
l’école de musique autour de Lucas et Wikkie Vis
clôturera cette semaine consacrée au violoncelle.
A n’en pas douter, ces moments auront permis
au public coutançais de mieux connaître ce
merveilleux instrument qui n’est pas encore
enseigné dans notre école mais qui y fera peutêtre son entrée un jour, qui sait...
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Collectif jazz).
Sur les musiques de Jean Bolcato (contrebasse, voix),
Guy Villerd (saxophone), Thierry Cousin, Don Cherry,
Anthony Braxton, Sun Ra et Eden Ahbez, mais d’après les
compositions originales de l’époque.
Ce film permet de découvrir l’œuvre pionnière de Max et
Dave Fleischer, réalisée entre 1918 et 1929, par deux génies
de l'animation de cette époque.
Samedi 5 mai à 17h30, dimanche 6 à 18h30,
lundi 7 à 15h, mardi 8 à 19h. Tarifs : 4 € pour les
enfants, tarif réduit de 5.50 € pour l’adulte qui
accompagne. A partir de 5/6 ans.

L’archéologie à l’honneur
Du 19 mai au 30 septembre

• Exposition « Luxe et quotidien, découvertes
archéologiques dans le coutançais »
Pour la première fois, le mobilier
archéologique antique conservé
au musée et inventorié par
l’archéologue Jan Véron en 2014,
sortira des réserves pour être
présenté au public.
On pourra revoir aussi les objets
issus des fouilles du parvis : parures et mobilier funéraire,
pendentif, anneaux, fils d’or, chaussure de cuir et coquemars
funéraires. L’exposition se tiendra à l’étage du musée.
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• Et pour les plus grands

Livre à vous : café lecture

Samedi 2 juin à 10h30
Moment de partage autour d’un café. La discussion évoluera
en toute simplicité, au gré de vos dernières lectures. Venez
présenter votre coup de cœur, ou écouter ceux des autres.
Toutes les animations sont gratuites.

En mai et juin au cinéma

• Scène Avis aux amateurs

Inscriptions 2018-2019 à l’école de musique

(

Un concert à l’office
de tourisme

• Animations
pour les enfants

Où rencontrer Jörg Mailliet ?

En bonus

)
Les animations de la médiathèque

pause-café avec les bénévoles... autant
d’instantanés qui nous plongent dans le
cœur du festival dont on re-trouve le
goût avec plaisir !
Son regard sensible et amusé nous
révèle les mille et une facettes du festival,
des grands moments aux plus petits.
Et si, parfois, on a l’impression de se
reconnaître dans l’une de ces silhouettes,
une chose est certaine, on entend d’ici
les notes de musique !

L’école de musique présente au festival Jazz sous les pommiers
Découvrez les rendez-vous du 5 au 12 mai
• Bœuf au bar
Les Trois Piliers à partir de 21h le
jeudi 3 mai. L’école de musique
invite le Two Rivers Jazz (Ilkley,
GB) qui sera accompagné par trois
membres des ateliers jazz : Manuel
Valdazo à la contrebasse, Pascal
Levavasseur à la batterie et William
Blanchin au piano. Tous les amateurs
de jazz sont invités à venir avec leur
instrument pour se « taper l’bœuf »
avec eux.

Avis de tempête
balkanique au jardin

© Fanfare Pusca © Mathieu Olingue

Où voir les dessins originaux
de Jörg Mailliet ?

CULTURE

partagé de Claires-Fontaines

© pano JORG

Jörg Mailliet, l’illustrateur qui a réalisé cette année l’affiche
du festival, exposera ses dessins originaux pendant toute
la durée du festival (du 5 au 12 mai 2018) et sera présent
pour une rencontre/dédicace au magasin OCEP.

CULTURE

• Cycle Palmes d’Or, suite et fin

Dans le cadre de la programmation consacrée aux films du
patrimoine vous pourrez profiter, sur la semaine du 23 au 29
mai, du dernier film du cycle Palmes d’Or Cannoises ; Blow up
de Michelangelo Antonioni. 1967, en VOSTF. Du 23 au 29 mai.

• Ciné-filou goûter, dernières séances
avant la rentrée
Pour les plus petits, le
cinéma propose deux
ciné-f ilou goûters
avec L’étrange forêt
de Bert et Joséphine,
le mercredi 6 et le
dimanche 10 juin à
15h. A partir de 5 ans.
Tarifs : 4 € pour
les enfants, tarif
réduit de 5.50 €
pour l’adulte qui
accompagne. Goûter offert après la séance.

au musée Quesnel-Morinière

Un atelier de fabrication de fibules à destination des enfants
sera mis en place au musée (date à définir).

• Deux conférences

« Les c o lle c ti ons
archéologiques du
m us é e Q u e s n e l Morinière » par Jan
Véron, le samedi 19
mai à 15h.

« Les résultats des fouilles d’Orval et de Bricqueville-laBlouette » par Hubert Lepaumier, de l’Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives le samedi 16
juin à 15h.

• Et les animaux

Du 15 juin au 30 septembre
A la ville, aux champs ou dans
des contrées plus exotiques,
les animaux seront les rois du
musée cet été. Pattes, plumes
et poils sont un sujet permanent
de création artistique depuis
au moins L a sc aux e t la
Grotte Chauvet.
Des œuvres issues des collections du musée et de
prêts, tableaux, sculptures, photographies pour une
exposition qui réjouira tous les publics.
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Samedi 19 mai, de 18h30 à 22h
C’est la nuit du patrimoine
Les archives, la médiathèque, la bibliothèque
diocésaine, le musée Quesnel-Morinière et le pays
d’art et d’histoire s’associent une nouvelle fois afin
de vous proposer de parcourir les sites culturels de
Coutances. Cette année, les regards seront portés
sur l’archéologie.
Le circuit guidé, conduit par Françoise Laty, animatrice
de l’architecture et du patrimoine, emmènera les
habitants et les visiteurs découvrir les « dessous »
de la ville...
Rendez-vous à 18h30 au musée. Durée : 2h. Gratuit
sans réservation.
Le musée, la médiathèque et la bibliothèque
diocésaine vous ouvriront leurs portes jusqu’à
22h, pour vous présenter plusieurs expositions
en lien avec l’archéologie : objets trouvés lors de
fouilles, documents et livres anciens sur l’aqueduc,
les archéologues et les sociétés académiques dans
la Manche. Gratuit.
Contact : Pays d’art et d’histoire du
Coutançais : 02 72 88 14 25.

TOURISME ET PATRIMOINE

Grande collecte sur la Reconstruction

SPORT

)

Jazz colore - Voir la vie en rose... jaune, vert, bleu
Grisés par une première édition haute en couleurs, les bénévoles
du bocage athlétique coutançais rechaussent les tennis, le jeudi
10 mai, pour une nouvelle version de la « jazz colore ». Une
course de 5 km dans le centre ville où les participants traversent
4 zones de poudre colorée.

Le pays d’art et d’histoire participe à la
collecte de documents sur la Reconstruction,
lancée par les Archives départementales de
la Manche.
Vous avez vécu la Reconstruction ou avez
des documents sur la période 1945-1964,
à Coutances ou ailleurs dans le Coutançais
(Périers, Lessay...), aidez-nous à enrichir les
fonds des archives de la Manche !

Échauffement en musique à partir de 14h20 par un coach
sportif, concert après course et bain de mousse sur l’esplanade
des Unelles. Un vrai moment festif en plein festival de Jazz.
Inscriptions dans la limite de 750 participants. Pack compris dans
l'inscription : dossard, lunettes, tee-shirt, bracelets Jazz colore.

Pour cette collecte, nous recherchons des
documents iconographiques, audiovisuels,
écrits ou manuscrits (correspondances,
journaux intimes, factures, devis...) ou
tout autre objet emblématique de la
Reconstruction. Nous recherchons également
des témoins ayant vécu la Reconstruction.

Renseignements sur www.jazzcolore.com.

En revenant de Nantes...

Plan projet Reconstruction, 1946
Qui peut témoigner ? Les témoins ou autres
acteurs des chantiers de la Reconstruction, les
Cette collecte sera valorisée en 2019 par divers événements
témoins de la vie quotidienne, les proches ou descendants
culturels et scientifiques : expositions, publications...
d’architectes, d’artisans, d’ouvriers, d’entrepreneurs, d’élus,
N’hésitez pas à nous appeler du lundi au vendredi au
d’ingénieurs ou de tout autre acteur de la Reconstruction,
02 72 88 14 25.
les premiers habitants, etc.

des médailles, des médailles

A partir de 10h dans le grand salon de l’hôtel-de-ville. Entrée libre et gratuite. Renseignements
au 02 72 88 14 25.

© Archives municipales de Coutances

Nicorps accueille la 2e manche
de la division régionale excellence

L’équipe coutançaise se prépare à la Grol Race
Les pom’rolleurs(euses) de
Coutances participeront pour la 5e
année consécutive à la Grol Race,
les 24h roller sur le remarquable
site de la presqu’île de Quiberon.

C’est la dernière étape avant une possible qualification en finale nationale. Dimanche
27 mai, sur le stade de Nicorps, les meilleurs archers normands d’arc à poulies
tireront pour cet objectif. L’équipe masculine coutançaise composée d’Arnaud
Gesnouin, de Yoann Haudiquet, de Loïc Marcourt, de Pascal Gervaise et de Fabien
Marfond, entraînés par Nicolas Gillette, ont une belle carte à jouer dans cette
compétition. Un rendez-vous qu’ils préparent de longue date.

Par ailleurs, le club organise
régulièrement des sorties sur
route... Quand la météo le permet
(en général à partir d'avril).
Renseignements sur
https://pomroll.jimdo.com

Leurs homologues féminines, Marion Pevent, Anne-Lise Louaintier, et Anaïs
Dufour, entraînées par Maureen Lebouteiller, peuvent elles aussi bien figurer parmi
l’élite normande.

Lancement du service d’informations et de vente de billets SNCF

par Coutances Tourisme

Les autres dates à retenir
Mercredi 21 mars, Yves Lamy, Maire de Coutances, Sylvie Pasero, Présidente de
Coutances Tourisme, Jean-Philippe Dupont, directeur régional SNCF Mobilités
et Jean-Manuel Cousin, conseiller régional de Normandie, ont présenté le nouveau service d’informations et
de vente de billets SNCF à l’office de tourisme.

(
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• Dimanche 13 mai

• Mercredi 27 juin

• Samedi 26 mai

• Du 29 juin au 1 juillet

Football, championnat régional 1 ES Coutances/
AST Deauville au stade Paul-Maundrell, 15h (entrée 3 €).
Judo, tournoi annuel au gymnase des Courtilles.

Coutances Tourisme développe son service de billetterie

Inauguration du service le 21 mars dernier

Elle revient ! La
course à obstacles
serpentant les chemins
verts du coutançais
vous prépare de
nouvelles surprises...
entre rivières de
boue, et tunnels,
il l faudra ramper,
grimper, glisser.
Une manière originale de tester ses capacités mentales
et physiques dans une ambiance festive et d’entraide.
Les 2 000 « courageux » sont attendus le dimanche
24 juin au parc des sports.
Renseignements sur
www.facebook.com/labouefedere.

Pom’Roll trace sa route
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Par tenaires d’un programme de
recherche interministériel, la Ville de
Coutances, le Pays d’art et d’histoire
du Coutançais et l'École d’architecture
de Rouen proposent une journée de
rencontres et de discussions sur les
enjeux croisés de l’attractivité des
centres-villes et du patrimoine, et plus
particulièrement sur les articulations
possibles entre l’activité commerciale
et l’architecture de la Reconstruction,
très présente en Normandie.
Tables-rondes, conférences, discussions
avec la salle.

9 km, 30 obstacles et de la boue,
encore de la boue

Les archers de la Rose au Bouais

Sophie Meslin n’aura pas fait le
déplacement pour rien. De retour
de Nantes où elle participait aux
championnats de France, elle revient
avec trois médailles en poche :
- l’Or en double dame (associée
à Marie-Christine Tanguy de
Sotteville-les-Rouen) ;
- l’Argent en double mixte (associée
à Cornel Stoica de Dieppe) ;
- le Bronze en simple dames.

21 juin, commerces, patrimoine, Reconstruction

La boue fédère

Une billetterie qui simplifie la vie et les vacances de ses clients : ils pourront désormais acheter directement
leurs billets pour les îles Chausey, les îles anglo-normandes, la Cité de la mer dans les bureaux d’informations de
Coutances Tourisme et dorénavant s’informer, acheter des billets SNCF régionaux et certains titres nationaux
pour leurs déplacements grâce à un nouveau partenariat avec la SNCF.

• Dimanche 27 mai

Comment ça marche ?

• Vendredi 8 juin

La SNCF fournit les équipements et assure la formation du dépositaire. La vente concerne des titres régionaux
de la gamme Tempo Normandie mais aussi certains titres nationaux correspondant à l’essentiel des demandes
qui sont formulées : tarif normal, fréquence, carte 12/27 et senior+, découverte 12/25 et senior, familles
nombreuses, militaires.
Coutances Tourisme s’interroge sur la possibilité d’étendre le système à ses bureaux d’informations touristiques
pour un meilleur service aux habitants. Un test sera réalisé sur le bureau d’Agon-Coutainville courant 2018.
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Escrime, Challenge Crédit Mutuel Epée, des M11
aux vétérans, Fleuret, des M9 aux vétérans, Sabre, des
M17 aux vétérans au gymnase des Courtilles.
Handball, journée « Hand Pour Tous ». Tournoi
des écoles primaires au parc des sports.

• Samedi 16 juin

Challenge multisports adaptés organisé par le
CDSA50 au parc des sports.
er

Boules lyonnaises, fêtes boulistes manchoises au parc
des sports.

Gymnastique, gala annuel
à la salle Emile Le Pennec.

• Samedi 30 juin
Volley-ball, tournoi sur
herbe au parc des sports.

• Dimanche 29 juillet

Équitation, concours
hippique à Nicorps.

• Dimanche 26 août

VTT, tour de Coutances. Parcours balisés de 26,
38, 58 et 70 km. Rendez-vous sur le parking du parc
des sports. Départ libre entre 8h et 9h. Tarif : 5 €
par participant.

Football, fête de l’école de foot au parc des sports,
à partir de 9h.
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Du côté des associations
• Rencontre santé-repérage,
votre parcours prévention santé

La Mutualité Française, en partenariat avec le centre
d'animation Les Unelles et le CLIC du Coutançais, propose
une action de prévention le jeudi 28 juin prochain au centre
d'animation Les Unelles.

• Rout’art 50 ouvre les portes
de son atelier de sculpture

Samedi 19, dimanche 20, lundi 21 mai à
l'espace Hugues-de-Morville (derrière la
CPAM et Pôle-emploi), dès 15h
Marcelino, sculpteur, ouvre
les portes de son atelier
pour vous faire découvrir
les réalisations de ses
élèves qui se réunissent
chaque mardi dans le cadre
des activités organisées par
les Unelles.

Au programme, des tests sur la vision, l'audition, ainsi que
la mesure de la glycémie et de la tension.
L'hypertension artérielle et le diabète sont devenus de
véritables problèmes de santé publique. Se faire dépister à
temps permet de prévenir certaines complications. L'action
est destinée à tout public adulte et se déroulera de 9h30
à 12h30 et de 13h à 17h.
Contact : Béatrice Touchais au 02 33 76 78 53
ou Isabelle Bouquet au 02 33 45 08 39.

• Portes ouvertes de l’AFPA le jeudi 7 juin

Venez découvrir l’Afpa de Coutances qui propose des offres
de formation adaptées à vos projets pour vous permettre
de monter en compétences, d’accéder à une employabilité,
de faire une formation certifiante ou encore de vous
reconvertir. Selon votre situation professionnelle, l’Afpa
et ses partenaires se mobilisent pour vous accompagner
et financer votre projet.
De nouvelles activités sont présentées sur les thématiques
du maintien du patrimoine local avec la formation « Bâti
Ancien », de la polyvalence des maçons par l’intégration des
compétences paysagères, de la rénovation énergétique du
bâtiment pour informer les clients sur les meilleurs choix
techniques et financiers en matière de rénovation, de la
fabrication et de la pose de menuiseries aluminium.
Plus d’informations au 02 33 76 51 43. L’Afpa
est située 83 avenue de la République.

Bon à savoir
Permanences de votre député

Le député Grégory Galbadon, ou l’un de ses collaborateurs,
tient une permanence en salle R1 à l’hôtel-de-ville, le
second vendredi de chaque mois de 10h à 12h.
Pour tout contact : 02 33 07 95 92
et g.galbadon@orange.fr.

ANPAA Normandie

Prévention des risques pendant le festival
Jazz sous les pommiers
L’ANPAA Normandie organise des actions de prévention/
réduction des risques pendant le festival Jazz sous les
pommiers. L’association recrute des bénévoles et les forme.
Leur rôle est de rester sur les stands et d’effectuer des
maraudes. Les stands offrent une écoute et apportent de
l’information à toutes les personnes demandeuses d’une
assistance et/ou de secours.

Alcooliques anonymes

L’association apporte son soutien aux personnes souffrant
d’addiction à l’alcool. Rendez-vous chaque jeudi à 20h30
à la maison de quartier de Claires-Fontaines, place
Victor Hugo.

France Alzheimer Manche
propose des formations

Au programme : démonstrations et temps de partage
autour des différentes techniques (terre, bois, bronze,
pierre...). Ligeia, groupe de musique habitué de Jazz sous
les pommiers, animera ce week-end festif et créatif en
offrant une impro musicale lors des deux fusions de bronze
publiques (les samedi et dimanche vers 16h30).
Pour tout renseignement : 06 82 98 94 29
et sur www.ateliers-des-arts.fr.

• Des stages de sculpture du bronze
cet été à Coutances

La sculpture du bronze vous intéresse ? Découvrez cette
technique unique et novatrice à la portée de tous qui
vous permet de réaliser
votre œuvre en deux
jours seulement !
Dates et programme
détaillé sur www.
ateliers-des-arts.fr.

Amnesty International en tournée

Depuis le 20 juin 2017, journée mondiale des réfugiés, et
pendant un an, un bus Amnesty International aux couleurs
de la campagne « I Welcome » sillonne les routes de France.
Tout au long de
sa tournée, le Bus
« I Welcome »
va récolter les
milliers de raisons
pour accueillir
des réfugiés
en France.
Ce bus sera à
Coutances les 8 et 9 mai. Animations de 14h à 22h.

L’association d’aide à domicile,
ADMR, tient une permanence

L’ADMR, association d’aide à domicile agréée pour
les services aux personnes, propose à tous ceux qui
le souhaitent des services à domicile qui rendent la vie
plus facile : entretien du cadre de vie, aide à la personne,
livraison de repas, téléassistance...
Pour tout renseignement, une permanence est assurée
chaque jeudi de 9h30 à 11h30 au centre d’animation les
Unelles, salle 322.
Contact : Mme Tiphaigne au 02 33 46 06 97 ou la
fédération ADMR au 02 33 77 13 20,
coutances@admr50.fr et www.admr50.fr.

Une formation gratuite pour les aidants familiaux de
malades Alzheimer ou maladies apparentées sera animée
par une psychologue spécialisée en neuropsychologie et
une bénévole de l’association. Cette formation aura lieu
les lundis 28 mai, 4-11-18-25 juin et 2 juillet de 14h à 16h au
siège de l’association au 15, rue du Palais-de-justice.
Re nse ig ne me nt s et insc ript ions a u
02 33 17 16 41.
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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

INFOS PRATIQUES

À noter
Samedi 5 mai
Animation sur le thème de l’araignée, organisée par
l’association Avril. Rdv à 15h à l’aquascole à Saint-Pierrede-Coutances.
Dimanche 6 mai
Les bateaux de l’association Mini-Bac seront visibles
sur le bassin du jardin des plantes, et les voiliers sur l'étang
du Bulsard.
A la découverte du cimetière Saint-Pierre. Rdv
à 14h30 au cimetière Saint-Pierre. Tarifs habituels. Sortie
proposée par l'association Avril.
Samedi 12 mai
Concert d’Akhali Talr’a, chœur de chants polyphoniques
de Géorgie, à 15h, dans l’espace Saint-Nicolas.
Jeudi 17 mai
Conférence sur le thème « Le statut de la femme en droit
normand » par Sophie Poirey, maître de conférences à
l’Université de Caen. Organisée par le cercle de généalogie.
A la salle de conférences des Unelles à 20h30.
Vendredi 18 mai
Collecte alimentaire de 9h à 16h dans les supermarchés,
organisée par le Secours populaire français.
Samedi 19 mai
Bourse aux plantules à l’espace Saint-Nicolas de 10h à 17h.
Proposée par Fleurs et jardins du coutançais.
Samedi 19 et dimanche 20 mai
« Salon de l’agriculture près de chez vous », au lycée nature
dans le cadre de son 50e anniversaire.
Dimanche 20 mai
Concert « Sacrés romantiques ! » de la chorale Cosedia
Cantabile à 20h30 à la cathédrale. Réservation conseillée
aux Unelles.
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai
Salon des métiers et de l’artisanat à l’espace Saint-Nicolas
et prix du travail manuel le vendredi à 16h.
Samedi 26 mai
La Canterie du Rey accueille les choristes de la chorale
« Achora » de Pontlevoy (41) pour un concert commun à la
chapelle du centre d’accueil diocésain à 18h30. Entrée libre.
Samedi 2 juin
Thé au logis sur le thème « Monde ouvrier et populaire »
par le Père J.C. Mauger. Par les Amis de la bibliothèque et
des archives diocésaines.
Dimanche 3 juin
A la découverte de la nature en ville avec Avril. Rdv à 14h30
devant la cathédrale.
Mardi 5 juin
Conférence « Amphibiens et reptiles de Normandie » par
Mickaël Barrioz, chargé de mission au CPIE, en salle R2 de
la mairie, à 20h30.
Jeudi 14 juin
Conférence à 20h30 sur le thème « La gendarmerie dans le
pays Coutançais depuis 1793 » par Benoît Guérin, doctorant
en histoire des relations internationales (Paris IV) et Claude
Barbey, président départemental de l’UNC. Organisée par
le cercle de généalogie, aux Unelles.
Samedi 16 juin
Salon de la philatélie et présentation de collections
de timbres. De 10h à 18h aux Unelles.
Tournoi de pétanque en doublette au boulodrome de la
gare. Proposé par Gem Arrimage, 09 60 01 64 25.
Dimanche 17 juin
Le mystère des mouches à miel. Accompagné d’un
animateur, venez découvrir le monde des abeilles et de
leur rôle pollinisateur. Rdv à l’aquascole à 15h.
Jeudi 21 juin
Concert de l’orchestre d’harmonie de Coutances. Au
théâtre, 20h. Réservation conseillée aux Unelles.
Samedi 30 juin
Le comité de jumelage Coutances-Ilkley (GB) organise son
traditionnel repas Fish and chips à la salle communale de
Bricqueville-la Blouette. Réservation au 06 09 51 60 61
ou 02 33 47 25 78.
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