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La Mer au cœur de la Manche
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’été est là, et avec lui
s e s re n d e z - vo u s
nautiques majeurs :
le Tour des ports de la
Manche, qui fera étape dans
cinq communes du département ainsi qu’à Jersey et
Guernesey, le Tour Voile et
le Gliss festival à BarnevilleCarteret, la Drheam cup et
le championnat du monde
universitaire de voile à
Cherbourg-en-cotentin,
sans oublier les autres événements tournés vers la
mer, comme le festival des
Voiles de travail à Granville
et les Traversées Tatihou.
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Un engagement pilier
de notre démarche
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Photo de Une : Tour de France à la Voile 2017, au large de Granville
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Cet engagement en faveur
de la mer, du nautisme et
du littoral est un des piliers
de notre démarche d’attractivité. Tous ces rendez-vous
participent ainsi à l’identité
maritime de la Manche,
identité au cœur de notre
Plan nautisme voté il y a
tout juste un an. Car si notre
politique événementielle est

importante en cette saison,
elle est également complétée
par nos missions de promotion et d’aménagement des
infrastructures portuaires.
Nous venons d’ailleurs
d’inaugurer les nouvelles
écluses du port de Granville,
tout comme les travaux du
port de Portbail, ou encore
l’usine d’hydroliennes à
Cherbourg, qui concrétise
notre vision des énergies
marines renouvelables.
Cette politique tournée
vers la mer fait partie des
nombreuses missions que
le conseil départemental
porte au quotidien. Vous
retrouverez d’ailleurs, avec
ce Manche mag’, un horssérie dédié aux projets et
chantiers que nous menons
depuis 2015.

Marc Lefèvre
Président du conseil départemental
de la Manche

3 ans de projets réalisés,
3 ans de projets à venir,
soit tout un mandat au
service des habitants, des
communes et des intercommunalités. C’est cela une
collectivité de proximité, et
c’est ce qui fonde, au quotidien, l’engagement des élus
du conseil départemental de
la Manche.
Bel été à toutes et à tous !
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RENCONTRE

Premier Maître Delphine,
vigie du Val de Saire

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA MANCHE !
Ce magazine est disponible en
braille et CD audio (01 47 05 40 30
donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
ou sur tablette, téléphone mobile
et lecteur Daisy (04 91 65 51 19 virginie@vocalepresse.com)
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Et pour recevoir la newsletter du Département : rendez-vous sur manche.fr
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Découvrez plus de photos

© Bestjobers

17 mai

Invités par Latitude Manche à venir découvrir notre
territoire, les Bestjobers Élisa & Max, couple de
blogueurs très influents (bestjobersblog.com), ont
sillonné ses plus beaux sites à bord de leur van.
« Parce qu’on n’y avait jamais mis les pieds, parce
qu’on avait pourtant pas mal d’a priori sur ce coin de
France, on se régale à réaliser combien on avait tort !
Le soleil existe aussi dans la Manche, le turquoise
également et qu’est-ce que c’est beau et sauvage ! »

16 mai

95 équipes ont passé leur grand oral au stade
d’Ornano à Caen, pour le 1er championnat des
mini-entreprises de Normandie. La Manche s’est
illustrée, avec un 1er Prix post-bac pour « La Petite
Saint-Loise » du CFA de Saint-Lô Thère, le Coup
de cœur de la présidente du jury pour « Ti fruits ti
légumes » des 3e prépa pro du lycée Les Sapins de
Coutances, et le Prix du Développement durable
pour « Miniwash », du collège Le Moulin de Haut à
Percy (photo).

20 avril

75 buts ont été marqués dans le « chaudron »
de Chantereyne, lors du match de 23e journée
du championnat de Proligue qui opposait la
JS Cherbourg Manche Handball au club de
Besançon. Une rencontre exceptionnelle, que
les Mauves ont remportée 42 à 33, devant
2 300 spectateurs. Dylan Grandjean, « joker
médical » arrivé de Nîmes en mars pour officier
comme demi-centre, a marqué 6 buts au cours de
la première période.
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© Pierre Dieudé - SDIS 50

6 avril

Avec la préfecture et le SDIS de la Manche, le
Département a organisé une soirée en l’honneur
des 130 employeurs (publics et privés) qui ont signé
une convention facilitant l’exercice du volontariat
pour 450 sapeurs-pompiers volontaires. Assurant
la disponibilité de ces maillons essentiels de la
distribution des secours et de la protection des
Manchois pendant les heures ouvrées, ils ont reçu
le label « Employeur Partenaire ».

3 juin

À l’occasion du 74e anniversaire du Débarquement en Normandie, 600 parachutistes ont survolé les marais de la Fière (près de Sainte-MèreÉglise). Un spectacle impressionnant, qui unit toutes les générations autour du souvenir et de l’émotion.
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BloC-Notes

eN BreF

[JEUNESSE]

[À LIRE]

SPOT 50, les bons
plans pour les jeunes

Nouvelles du front
Collectif de 10 auteurs et
Guillaume Néel, illustrateur
SaperliVpopette (février 2018)
160 pages

* une manifestation organisée par les unités
de coordination hospitalière pour le don
d’organes et de tissus des centres hospitaliers
de Saint-Lô, Bayeux et Avranches-Granville,
soutenue par le conseil départemental.

INFOS WEB : lesdotis.fr

[ÉVÉNEMENT]

La race normande
à l’honneur
EUH NORMANDE
E
LA

DU 06
AU 08

SS NORMANDES

300 MI

naires
Démonstrations culi
tions
Mini ferme, Anima

JUILLET

2018

Lessay

È

Entrée
gratuite

Restauration
sur place

uh la Normande est une manifestation inédite dédiée à la race normande. Du 6 au 8 juillet, rendez-vous
à Lessay pour trois jours de fête et de
concours, avec 300 génisses et vaches
normandes. Mini-ferme, démonstrations
culinaires et dégustations avec les
Toques Normandes, jeux pour les
enfants…, ce grand show vous réserve de
nombreuses animations !
L’événement est soutenu par le Département
(aide de 20 000 € au titre de sa politique
agricole), qui a officialisé ce partenariat lors du
Salon International de l’Agriculture à Paris en
mars dernier, par la signature d’une convention
avec les associations Normande 50 et FAN
(Futurs Architectes de la Normande), ainsi que
les Jeunes Agriculteurs de la Manche.

INFOS WEB : lanormande.com
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« Mauvaises herbes ?
Changeons de point de vue ! »
C’est le thème du concours photos
organisé jusqu’au 30 septembre par le
Département, via le CPIE du Cotentin.
L’objectif : sensibiliser le public, dans le
cadre de son programme « 0 Phyto »,
et l’inviter à plus de tolérance vis-àvis des herbes indésirables dans les
espaces publics.

INFOS ET RÈGLEMENT SUR

planete-manche.fr

Le célèbre sentier des douaniers
longe le littoral normand sur 800 km,
avec vue imprenable sur les plus
beaux sites côtiers. De la Baie du
Mont-Saint-Michel au Val de Saire,
des marais du Cotentin à la Hague,
jusqu’au pont de Normandie, ce circuit touristique agrémenté de
50 cartes détaillées et d’un cahier pratique est un préalable indispensable à toute balade sur cet itinéraire de découverte historique.

Le samedi après-midi
Cécile Cayrel
Le samedi après-midi
Éditions de La Gare (juin 2018)
30 pages
CÉCILE CAYREL

CÉCILE CAYREL

INFOS ET INSCRIPTIONS :

t-jeune.manche.fr

Philippe Bertin
Éditions Ouest-France (mai 2018)
Collection Itinéraires de découverte
120 pages

« Nous sommes donc cinq. Mon petit frère, Martin, 11 ans. Il ne parle pas ou à
peine juste pour faire plaisir à ceux qui y tiennent et que ça rassure, plutôt par
onomatopées si on doit être honnêtes. Il filme tout, ne loupe rien, les autres ont
l'impression qu'il n'est pas là mais il est là, il regarde mais ne parle pas, c'est
tout. Les parents lui ont filé un téléphone l'été dernier. Depuis il filme, nos
conversations surtout, il n'amène plus le téléphone au collège depuis qu'il a
essayé et que ça a mal tourné vu que quoiqu'ils en disent les gens n'aiment pas
être filmés quand ils ne l'ont pas demandé. »

CÉCILE CAYREL

Le samedi après-midi

« Il ne parle pas ou à peine, juste pour
faire plaisir à ceux qui y tiennent et que
ça rassure, plutôt par onomatopées si
on doit être honnêtes. Il filme tout, ne
loupe rien (…) » Du haut de ses 17 ans
et des 11 de son petit frère vidéaste,
Prix littéraire de La Gare 2018
Lisa raconte son installation à Coutances avec sa famille et l’ouverture
par ses parents d’un restaurant vegan.
Une nouvelle à suspense, ancrée dans
l’époque, aux personnages fantasques et attachants, qui a reçu le
Prix littéraire de la gare de Regnéville-sur-Mer 2018.
Lisa, 17 ans, s’installe avec sa famille à Coutances. Ses parents y ouvrent
un restaurant vegan, bouleversant les habitudes gastronomiques du lieu. A
travers une galerie de personnages plus fantasques et plus attachants les uns
que les autres, l’auteur nous invite à une joyeuse partie de bowling avec
quelques travers de notre société. Légère, fine, sucrée-salée, cette nouvelle à
suspense nous emmène avec gourmandise dans les aﬀres d’humeurs
familières jusqu'au bouquet final délicieusement déjanté...

Le samdi après-midi

PRATIQUE : chéquier
valable jusqu’au 31 août 2019

Le sentier
des douaniers
en Normandie

Prix de La Gare
50590 Regnéville-sur-Mer

Prix de La Gare : 36 feuillets pour raconter une histoire évoquant la Normandie.
Pour participer : www.lagareregnevillesurmer.com
prixdelagare@gmail.com

Éditions de La Gare

Les 28 et 29 septembre, à Saint-Lô,
Coutances et Avranches, mais aussi
à Bayeux et à Vire (14), se tiendront
les 4es Journées d’information sur
le don d’organes et de tissus*.
Conférences, stands, projection
de films, concerts, animations
sportives, culturelles et artistiques
ponctueront l’événement pour
sensibiliser le grand public de façon
originale. L’enjeu n’est pas d’inciter
au don, mais bien de permettre à
chacun de se positionner de façon
éclairée et de transmettre son choix
à ses proches.

[EMPLOI] Le leader français
de la reconstruction de
smartphones premium,
Remade, lance un vaste plan
de recrutement : 200 postes
sont à pourvoir dans la Manche
pour répondre aux besoins dans
les ateliers du site de Poilley.
[LE SAVIEZ-VOUS ?] Dès juillet,
le plus gros ferry du monde, le
WB Yeats, assurera la liaison
entre Cherbourg et l’Irlande.
Ce navire mixte passagers
et fret (Cie Irish Ferries), de
195 m de long, dispose de
440 cabines et peut accueillir
1 885 passagers et 330 camions.

NORMANDIE
[INTERNATIONAL] La Maison
de la Normandie et de la
Manche dans les îles AngloNormandes a décidé d’agir
en faveur des entreprises, en
offrant aux porteurs de projets
normands un accès gratuit à
ses locaux, en plein cœur de
Saint-Hélier, pour faciliter
les échanges commerciaux.

© Nicolas Vial

L

es inscriptions pour la saison
2018/2019 sont ouvertes !
Cinéma, piscine, sport,
musique, théâtre, bowling, festival,
zoo, musée, transport…, SPOT 50,
c’est aujourd’hui un réseau de plus
de 800 partenaires ! Avec ce
chéquier de réductions loisirs pour
les 11 à 15 ans (100 € offerts pour
15 €), le Département encourage
les jeunes à pratiquer et découvrir
des activités tout au long de l’année
et en fait même bénéficier un adulte
accompagnateur !

De Verdun à Sainte-Mère-Église, du
Chemin des Dames à la Pointe du Hoc,
en passant par l’Égypte ou l’Italie, ces
dix nouvelles illustrées font des petits
faits de belles histoires ! Sur fond
de guerres mondiales, on y croise
la Loterie nationale, un arbre sans
vie, une disparition en chanson, une
bibliothèque singulière, un enfant à la
ferme, un chien fugueur, un naufragesauvetage, une date de mariage mémorable, un baiser controversé,
ou encore des pinces à linge pas comme les autres…

60686_60686-AmisGare_CV_SamediAprem_17/05/2018_12:38:29_1_Forme simple_PANTONE
simple_Black__ 461 U__
simple_Cyan__
simple_Magenta__
simple_Yellow__

« Donneur
ou pas, c’est
mon choix ! »

[LA MANCHE SE DISTINGUE !]
Avec ses 1 787 km de voies
vertes, routes partagées et
boucles VTT, la Manche a
reçu le trophée « Destination
vélo 2018 », décerné par
la Fédération française
de cyclotourisme.
Dans un tout autre domaine,
lors du dernier concours
annuel d’œnologie à
Paris, six producteurs de
l’AOC Cidre Cotentin ont
décroché des médailles
(2 d’or et 4 d’argent).

Éditions de La Gare

« LE COIN DES LECTEURS DU MAG’ »

[ATTRACTIVITÉ] Latitude
Manche a rejoint le mouvement
initié par Normandie Attractivité,
#NormandieRégionMonde.
Une nouvelle collaboration
pour faire rayonner la région
et défendre encore plus
efficacement, à travers des
actions conjointes, ses valeurs
clés au niveau international.

Découvrez plus de livres sur culture.manche.fr
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l'aCtU sPort

la maNCHe eN sCÈNe

PÉTANQUE

CYCLISME

7-8 juillet
Tournoi interrégional
par équipe masculine
et féminine
Tourlaville (boulodrome,
salle de l’Europe)

5 août
Polynormande
Course en ligne
Niveau européen
Avranches
Saint-Martinde-Landelles

SPORTS MÉCANIQUES

7-8 juillet
Championnat de France
Minivert
Rauville-la-Place
21-22 juillet
Championnats
de Normandie
(motocross)
Ouville

4-5 août
Épreuve de Coupe de
France de camion cross
Lessay
2 septembre
21e Enduro de la Hague
Niveau régional
Vasteville

© Jean Bougie

ÉQUITATION

3 > 12 août
Normandie Horse Show
30e édition
Saint-Lô
Pôle hippique
10 jours d’événements
autour de l’élevage
(concours du foal
au cheval adulte,
Selle Français et Cob
Normand), du sport
(CSI 3*, Tournée
des As, National 1,
concours Interrégional
et de jeunes chevaux
et poneys, concours
complet, derby…) et
d’animations (village,
cinéma en plein air,
spectacle Le Haras à
l’heure d’été, soirée
spéciale anniversaire).

11 > 14 août
La Saint-Laurent
(Espoirs - Juniors Départementaux Élite Nationale)
Montpinchon
31 août > 2 septembre
Les 3 jours de Cherbourg
Élite nationale
23 septembre
Duo Normand
Contre-la-montre
Niveau européen
Marigny
ATHLÉTISME

25-26 août
Enduro pédestre
des sables
Agon-Coutainville
29 septembre
16e Trail Odyssée
du Tue-Vaques
Niveau régional
Fermanville (départ)

Chaque été depuis 24 ans, le festival des musiques du large
enchante les visiteurs de ses sonorités du monde mêlées à
l’air marin. Hors sentiers, il propose aussi des découvertes
à travers la nature et les sens.

EXPÉRIENCES À VIVRE
Le festival accueillera Le Chant des pistes sauvages*, qui se déroulera en
deux temps : l’accueil de cinq artistes en résidence au centre départemental de création artistique de Regnéville-sur-Mer, du 23 juillet au 5 août, et
des présentations publiques lors des Traversées Tatihou, du 9 au 12 août.
Cet événement-résidence, qui ajoute les arts visuels à la programmation
musicale, a été imaginé par l’auteure québécoise Caroline Loncol Daigneault.
« La densité historique qu’on peut trouver sur l’île Tatihou m’a inspirée.
Vestiges de l’âge de bronze, Tour Vauban…, il y a plusieurs couches que je
trouvais intéressant d’aller creuser de manière transversale par un projet
actuel », confiait-elle en avril sur Radio Canada. Les artistes proposeront au
public des expériences à vivre, par de l’art in situ, des performances sonores
ou dessinées.
* une coproduction d’AdMare, centre d’artistes en art actuel des Îles de la Madeleine (jumelées
avec la Manche) et du Département, soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

LA CANTINE DE BABEL
Le restaurateur du festival
n’a pas été choisi par hasard.
Implantée au Mesnil-Rouxelin
depuis 2015, la Cantine de
Babel propose une écocuisine
contrôlée et chartée, qui respecte l’environnement, lutte
contre le gaspillage, est peu
énergivore et favorise l’économie locale. Ses menus suivent
les approvisionnements et les saisons, mêlent
simplicité, couleurs, épices, curiosité, saveurs et
traditions du monde. Plats végétariens, desserts
inventifs et standards culinaires pour un large
public viennent compléter la carte. Enfin, son
éthique de la cuisine l’a fait entrer au sein de
l’Alliance des cuisiniers du Slowfood, réseau de
restaurateurs qui défendent les produits locaux,
l’alimentation et la biodiversité.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la
Manche, trois temps forts animeront Saint-Vaast-la-Hougue :
• T’as tout dit à Tatihou - les musiciens se racontent : miniconcerts 100 % acoustiques et rencontre des artistes : Alsarah
and the Nubatones (Soudan - États-Unis) le12 août, Domo Emigrantes (Italie) le 14 août, Bears of Legend (Québec) le 15 août
Rendez-vous à 11h - Durée : 1 h - entrée libre dans la limite des
places disponibles - réservations au 02 33 20 13 21

• Conférence Salon de musique - musique du monde et migrations, les miroirs de la mondialisation - 13 août, 11h
• Exposition Sur le quai… les pêcheurs et leurs surnoms : sur
l’époque du « quai de Saint-Vaast », où chaque marin pêcheur
répondait à son surnom - 3 juillet > 29 septembre

ÉCOUTEZ AUSSI le Discopages des Traversées Tatihou tout
l’été, sur biblio.manche.fr

30 septembre
Triathlons du Cotentin,
championnat de
Normandie
Cherbourg-en-Cotentin
SPORTS SOUS-MARINS

8 septembre
Championnat de France
des Maîtres en eau libre
Carentan-les-Marais

INFOS WEB :
retrouvez plus de dates sur sports.manche.fr
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Les Traversées Tatihou autrement

Le Chant des pistes a été conçu en 2016 aux Îles de la Madeleine,
comme un voyage initiatique auquel nous convient les artistes.

Parmi les nouveautés, des « cartes musicales »
permettront au public de découvrir la beauté des jardins
de l’île, lors de concerts promenades avec artistes.

Le festival se déroule du 6 au 15 août. Retrouvez la programmation sur culture.manche.fr
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Vie des assoCiatioNs

la maNCHe eNtrePreNd

Les entreprises
vous ouvrent leurs portes
Création : 1993
Activité : animation de
la vie culturelle et locale
Effectif : 3 salariés,
3 services civiques et
100 bénévoles (380 au festival)
Label : Tour2Chauffe
(favorise la promotion et le
développement de projets
artistiques émergents)
Contact et infos web :
21B, rue Pierre des Touches
50590 Montmartin-sur-Mer
02 33 07 91 91
Chauffer dans la TV
chaufferdanslanoirceur.org

Des valeurs en partage
Ouverte sur l’extérieur et enracinée dans le territoire, l’association
montmartinaise porte des projets culturels toute l’année, égrenant des
valeurs fortes depuis 25 ans. Isiah Morice est un de ses piliers.
Quelle est votre philosophie ?
Celle des origines reste au cœur de nos
actions. Malgré une évolution forte, il n’y a
pas eu de rupture, Chauffer est une grande
famille. Nos valeurs – sociétales, environnementales et musicales – posent le socle.
On les met sur un pied d’égalité, car le
projet artistique est prépondérant, mais le
projet humain aussi. L’accompagnement et
la structuration des groupes en région sont
très précaires, alors que leur niveau n’a
rien à envier au reste du terreau national,
donc on essaie de soutenir leur professionnalisation, tout en défendant les pratiques
amateurs. Tour2Chauffe est souvent cité en
exemple.
Quelles sont vos autres spécificités ?
Proposer des spectacles à dimension
humaine, loin du mode industriel. Pendant
les années charnières, de 2002 à 2004, on
savait qu’il y avait une place d’événement
massif à prendre, et la réalité nous a donné
raison : derrière nous, de gros festivals ont
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vu le jour, Papillons de Nuit, Beauregard…
Nous, on a choisi de rester à notre taille,
avec une implantation maritime assez
unique, sur un site sauvage classé, mais
aussi un village associatif, fondamental, qui
a toujours nourri le projet. On accueille une
vingtaine d’associations très impliquées,
comme les Petits Pieds sur terre ou le
Comité des droits des femmes…

Vous avez souvent été précurseurs…
Oui mais jamais tout seuls ! On travaille en
réseau avec 83 acteurs, un maillage très fort
dans le département, pour rationaliser nos
coûts, par du prêt de matériel, etc. On a été
les premiers à mutualiser nos actions de
développement durable, en créant le collectif COSMOSE avec les Courants de la Liberté
et Jazz sous les pommiers. Ça a donné
l’acquisition d’un stock de gobelets puis de
poubelles de tri, aujourd’hui géré par l’ESAT
de Coutances et qui peut servir à tous.
Parvenir à inscrire ces travailleurs empêchés dans le projet est enthousiasmant.

On essaie de faire monter les gens en
compétences, de professionnaliser nos
bénévoles, qui ont tous un rôle essentiel.

Votre engagement est solidaire…
L’idée est de faire des émules. Par notre
présence et notre pédagogie sur nos
toilettes sèches (les Copeaux) à tous les
festivals, on a réussi à donner des réflexes
et réduire les déchets. On essaie aussi de
s’insérer là où il y a une demande mais
pas forcément de proposition. On a créé
Réveillons-nous entre Noël et le Jour de
l’An, puis on a fait Faut qu’ça chauffe en
automne, dans le milieu rural. Quand les
Saints Sauveurs du Rock sont apparus à
Saint-Sauveur-Lendelin, on a naturellement emmené nos Demoiselles en campagne ailleurs, à Lessay… On a toujours
de nouvelles initiatives, ça permet de se
remettre en question et de cultiver la diversité, c’est l’intérêt-même de la culture, ce
qui fait la richesse humaine.

mag

tre lecture !
Complétez vo

L’opération estivale « les Visites du Jeudi »
repart pour une nouvelle saison. De juin à
septembre, entrez dans les coulisses de
nombreuses entreprises dans la Manche…

C

réées il y a plus de vingt ans, « les Visites du Jeudi »* sont
l’occasion de découvrir, tout au long de l’été, des secteurs
d’activités très variés. Dans l’artisanat, le commerce et
l’industrie comme dans l’agriculture, elles offrent un moment
privilégié d’échange avec les femmes et les hommes qui en font
la richesse. Vraie réussite, l’opération, qui attire chaque année
un public de plus en plus large (des jeunes en recherche
d’orientation aux actifs curieux de connaître l’offre locale et
aux touristes), mobilise un nombre croissant de participants
motivés et enthousiastes !
Fermes, boutiques, cidreries, ateliers…, ces visites permettent
aux entreprises de valoriser leurs savoir-faire et leurs salariés,
de partager leur passion, mais également de démontrer leur
utilité sociale et économique dans le tissu local, voire parfois
de vaincre certains préjugés sur leurs métiers !

Je viens juste de démarrer mon
activité de brasseur, je vois cette
première participation comme
l’occasion de me faire connaître. Les gens
vont découvrir comment je travaille, le lieu
(une ancienne ferme retapée, un peu
perdue dans la campagne !), les plantations
de houblon et, à travers des dégustations,
les produits que l’on propose bien sûr. »
Paul Vittecoq,
Brasserie artisanale La Mont Sauvage,
Moon-sur-Elle

* organisées pour la 18e année par Manche Développement, service économique
interconsulaire regroupant la chambre de métiers et de l’artisanat, la chambre
d’agriculture et la chambre de commerce et d’industrie Ouest Normandie.

PRATIQUE : pour en savoir plus, rendez-vous sur
Un guide complet est également disponible dans les offices
de tourisme.
C’est amusant de voir que le
concept du savon naturel suscite
autant de curiosité ! Les gens qui
viennent sont intéressés et on sent qu’ils
sont prêts à passer un bon moment. Je
participe depuis six ans, c’est vraiment
une opération sympa, avec toujours de
supers échanges ! J’aménage même en ce
moment un nouvel espace adapté pour accueillir les groupes,
qui devrait être prêt cet été… »
Valérie Jean,
Les Savons de Valérie, Brécey

REPÈRES
Tous les jeudis, du 21 juin au 12 septembre
113 entreprises participantes, dont 24 nouvelles
361 visites programmées
+ de 2 000 visiteurs accueillis en 2017

« Art de Vivre », « Saveurs et Gastronomie », « Technologie, Recherche et Industrie », « Terre
et Mer », les entreprises sont classées par thèmes selon leurs spécificités pour vous guider !
(Attention, les emplacements sur la carte sont indicatifs.)
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Création : 2010
Agréée jeune entreprise innovante
Activité : ingénierie,
architecture design, simulation
et outils numériques 3D
Effectif : 18 personnes
Chiffre d’affaires : 1,2 M€ (2017)
Clients : ETI/PME, grands
donneurs d’ordres
industriels et collectivités
Prix : Performance
industrielle EDF Pulse 2017
Contact et infos web :
02 33 53 89 41
61, rue de l’Abbaye
50100 Cherbourg-en-Cotentin
oreka-group.fr

mag

Les dirigeants associés : Nathalie Michel, Philippe Laisney, Pascal Pommier et Didier Duffuler (il manque Denis Féron)

tre lecture !
Complétez vo

Explorateur numérique
Ils sont cherbourgeois, leur chiffre d’affaires est exponentiel et ils viennent de développer
une technologie unique au monde. Plongée dans l’univers bien réel de la réalité virtuelle
d’OREKA Ingénierie.
Comment s’organise votre société ?
En trois services complémentaires :
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO),
l’ingénierie-conception mécanique
et gestion des flux, et la conception
d’outils numériques 3D (réalité virtuelle
et réalité augmentée). Notre force est
de modéliser les projets en 3D dès le
départ, pour mettre leurs acteurs dans
un environnement très proche du réel,
avec des casques d’immersion, etc.,
et leur faire gagner énormément de
temps et de productivité, en amenant de
la valeur ajoutée. Nos modèles 3D sont
créés en phase conception, puis exploités
pour la présentation des projets et leur
validation, la création d’application d’aide
à la maintenance, à l’exploitation et la
formation.
Quels sont vos métiers ?
Pour optimiser l’outil de production de
nos clients tout en améliorant leurs
conditions de travail, nous réunissons
les métiers d’ingénieur (mécanique,
nucléarisation, gestion de flux), informaticien, infographiste 3D (développeur,
gameur, modeleur), architecte, designer… Dans notre équipe, jeune et dyna-
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mique, chacun est autonome et motivé,
chaque projet est différent et permet de
se renouveler. On va du dessin animé
contre le harcèlement au data pour
l’implantation de futures hydroliennes. À
chaque problème on trouve une solution,
d’où notre nom. Mais c’est bien la valeur
du client que notre pluridisciplinarité
permet de faire émerger, car dans nos
métiers, on ne peut pas tout connaître.

Qui sont vos clients ?
L’Oréal, Suez, EDF…, des grands
comptes avec lesquels on travaille en
direct, sur des projets très pointus
techniquement, comme dans le domaine
nucléaire. On modélise les futures
machines, pour interférer dessus virtuellement et former les opérateurs aux
gestes précis. On est les seuls à faire
ça en France. On assure aussi l’AMO
pour des collectivités, par des études
d’opportunités et d’aide à la décision.
Il s’agit souvent de revitaliser des territoires ruraux. On a conceptualisé et
modélisé la future épicerie solidaire de
La Haye, par exemple, pour visualiser
les problèmes à corriger en se baladant
dans les différentes pièces.

Vous œuvrez aussi pour la santé…
On vient de réussir une première mondiale en réalité augmentée, avec des
médecins du pôle vasculaire de l’hôpital
Saint-Martin de Caen : on récupère le
scan de votre arbre artériel et on crée
un hologramme qu’on vient vous coller,
à votre échelle, pendant l’opération. On
développe ainsi des applications qui
permettent au chirurgien de positionner
cet hologramme de l’artère à opérer sur
l’enveloppe extérieure du patient, pour
intervenir au bon endroit et éviter les
méthodes invasives. On a pu résoudre
trois blocages technologiques, qui font
qu’aujourd’hui on est les seuls à disposer de cet outil.
COTENTIN NUMÉRIQUE
DÉMONSTRATION : Venez découvrir
votre futur monde numérique, le
27 septembre, de 9h à 18h, à l’espace
René Le Bas (tables rondes ; espaces
grand public, formations et industries ;
tribunal des métiers). Organisé
en partenariat avec Cherbourg
Numérique et la MEF du Cotentin.

[NAUTISME]

« LA MANCHE, LA MER :

une évidence, une expérience unique »…
Venez la vivre cet été !
mag

Le port de Saint-Vaast-la-Hougue

tre lecture !
Complétez vo
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« La Manche est nautique ! »
ENTRETIEN AVEC

INFO+

Le Plan nautisme du Département 2017-2021

se décline autour de 4 axes forts :

la professionnalisation des offres d’expériences nautiques
l’articulation et l’amélioration de l’offre aux plaisanciers
à l’échelle du bassin de navigation manchois
le développement des infrastructures portuaires
une communication ciblée sur le nautisme, notamment
autour des événements tournés vers la mer

ICI
aussi
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Nous avons engagé pour 2018 un
acte fort en faveur de nombreux
événements ; principalement le
Tour des ports, le Tour Voile, ainsi
que la Drheam Cup et le championnat du monde universitaire
de voile. Être aux côtés de ces
rendez-vous sportifs d’envergure
nationale ou internationale est en
effet une évidence pour nous. Afin
de mieux faire connaître et valoriser l’ensemble de l’offre nautique,
favoriser l’identification de notre
territoire, susciter l’adhésion des
Manchois et créer une nouvelle
notoriété pour la Manche, nous
devons promouvoir ces rendez-

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA MANCHE
S’ENGAGE pour UNE FILIÈRE nautiQUE DURABLE

119 communes
littorales
19 ports, dont 8 ports
d’escale et 7 petits
ports patrimoniaux
5 800 places (port avec
bassins et d’échouage)
et + de 800 mouillages
hors ports
64 clubs nautiques,
+ de 10 400 licenciés

La voile à l’honneur
Du Tour des ports au championnat du monde universitaire de voile, la Manche s’apprête à vivre
un été sous le signe de la compétition et du spectacle !

TOUR DES PORTS
DE LA MANCHE
8 > 13 juillet - 34e édition
C’est à Saint-Vaast-laHougue que se rejoindront cette année
les 110 équipages et
700 navigateurs pour
le départ de cette
course à la voile, la
plus importante de
Normandie et qui
compte aujourd’hui
TOUR DES PORTS
parmi les plus
MANCHE
grandes en France.
Un bassin de navigation unique, un
parcours renouvelé
à chaque édition et
une ambiance chaPlus d’infos sur
leureuse continuent
tourdesports50.fr
de faire le succès de
cette régate incontournable. Une nouveauté cette année : des écrans géants
seront installés dans chaque ville étape.

Ces compétitions sont une
exceptionnelle opportunité pour
notre département, mais aussi
un challenge énorme à relever.
Qu’elles fassent rayonner toute la
Manche ! »

Mardi 10 juillet

12-13 juillet,
Barneville-Carteret (3e ville étape)
12 13 JUILLET

Dimanche 8 juillet

Lundi 9 juillet

vous emblématiques. Ce n’est pas
un hasard si nous nous positionnons pour accueillir ces grands
événements sur notre littoral : ils
viennent signer notre démarche
d’attractivité.
Si nous soutenons l’organisation
de manifestations qui contribuent
à la renommée et à la vitalité du
territoire, nous sommes aussi
convaincus des valeurs et des
bienfaits du sport, ainsi que du
succès de telles épreuves dans la
Manche. Elles s’inscrivent enfin au
cœur de notre Plan nautisme, dont
l’un des objectifs est de développer
les activités sportives liées à la
voile et au vent.

TOUR VOILE

CHERBOURGEN-COTENTIN

BARNEVILLE - CARTERET

Départ

ACTE 3

OSER SE DÉFIER

SAINT-VAASTLA-HOUGUE

PORT-DIÉLETTE

GUERNESEY

Mercredi 11 juillet

JERSEY

BARNEVILLECARTERET

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Arrivée

GRANVILLE

BOULEVARD MARITIME

8  13 JUILLET 2018

Et pour la 2e année consécutive, le TOUR DES KIDS revient
pour encourager et promouvoir la pratique de la voile chez
les jeunes. Il réunira, le 8 juillet, à Cherbourg-en-Cotentin,
30 enfants de 7 à 14 ans venus de toutes les écoles de voile
du département, sélectionnés pour faire leurs premiers pas
dans la régate, en parallèle de la compétition (les concurrents finiront leur 1re étape).

INFOS WEB : tourdesports50.fr

Jeudi et vendredi
8h30 : Le départ des bateaux de la plage
12h - 16h : La course
19h : Le podium

+

D’INFOS SUR TOURVOILE.FR

À GAG
NE

C’est pour prendre en compte
toutes ces forces que le conseil
départemental a retenu un
ensemble de mesures jusqu’en
2021, regroupées dans un grand
Plan nautisme. Infrastructures,
services, accueil touristique, acces-

Cet été dans la Manche
est marqué par de
grands événements
nautiques, soutenus
par le Département.
Une évidence ?

430 km de sentier
littoral

Création : designe.fr / © photo : Jean-Marie LIOT / ASO

Avec ses trois façades
maritimes et ses
355 km de côtes préservées, ses ports patrimoniaux et de
plaisance, ses nombreuses cales
d’accès, mais aussi la proximité
des Anglo-Normandes et des sites
insulaires de renom à l’image de
Tatihou, Chausey ou encore du
Mont-Saint-Michel, sans oublier
des zones de navigation qui parleront aux passionnés, comme le Raz
Blanchard, la rade de Cherbourg,
la Baie des Veys… notre département ne manque pas d’atouts
maritimes ! Les promouvoir est un
enjeu stratégique. Nous entendons
bien affirmer cette dimension
nautique, l’ancrer également
auprès de ses habitants.

sibilité, sports nautiques, événements… Son intérêt réside dans son
caractère transversal, autour d’une
volonté : faire émerger la Manche
parmi les départements maritimes
les plus attractifs de France.

355 km de côtes

DE LA

La Manche, une
destination nautique
par excellence ?

REPÈRES

34e ÉDITION

Marc Lefèvre, président
du conseil départemental

R

UE JOUR
AQ
CH

UNE
TABLETTE

DES
+DE CADEAUX
MILLIERS

#TOURVOILE

Après Jullouville en
2017, le Tour Voile
fera à nouveau escale
dans la Manche. Au
croisement des routes
des havres, des caps et
des îles, dans la station
balnéaire du Cotentin, le
public pourra venir profiter de deux jours de
régate et vivre la compétition au plus près
des skippers. Un grand
show sportif gratuit, mis
en scène avec retransmission des courses
sur grand écran et
commentaires en direct
et en musique !

LE TOUR VOILE EN BREF
• 41e édition, un « monument » de la voile
• 6 > 22 juillet (départ : Dunkerque / arrivée : Nice)
• Un format sportif inédit plus dense, en 7 actes et
15 journées de courses
• Une 30aine de teams
• Une exposition internationale avec une diffusion TV
dans 190 pays

INFOS WEB : tourvoile.fr
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25 > 29 juillet, Cherbourg-en-Cotentin (ville arrivée)
Forte de son succès en 2016, cette grande course au large Open propose une
2e édition ouverte aux professionnels, amateurs, équipages, doubles et solitaires, avec des trophées pour tous (élite, sport, féminines, jeunes, étudiants
et écoles, clubs, villes). Au départ de La Trinité-sur-Mer, le 21 juillet : un parcours de 428 milles passant par l’Angleterre et une 2e boucle de 736 milles,
qualificative pour la Route du Rhum Destination Guadeloupe.
« Trois mots peuvent définir cette course : compétition, partage et fête »
(Jacques Civilise, créateur et organisateur de l’événement)

© Graphisme : Ewen Prigent

/ www.laboitegraphique.fr

Pour fêter l’arrivée à Cherbourg, un village décoré aux couleurs de
l’Australie sera implanté au cœur de la ville (quai de l’Entrepôt et place
Jacques Hébert). Parmi les animations mises en place : apéritif et barbecue collaboratif, activités « koalas » pour les enfants, avec création
de boomerang ou encore chants en anglais, tous les après-midi !

25 › 29 JUILLET 2018 TIN
CHERBOURG-EN-COTEN

INFOS WEB : drheam-cup.com et cherbourg.fr
27/03/2018 14:26

RG-210X297.indd 1

DRHEAM-CUP-CHERBOU

INFO+

© Estelle Hertault - CDT50

DRHEAM CUP DESTINATION COTENTIN
Arrivée de la course
La Trinité-Cherbourg
qualificative pour la
Route du Rhum Destination Guadeloupe

À ce jour, ils sont 6 skippers manchois (natifs ou de cœur !) à prendre le départ de la ROUTE DU RHUM 2018
Destination Guadeloupe (départ le 4 novembre de Saint-Malo). Parmi les 123 inscrits, on retrouve :

Les rendez-vous du littoral
7 > 8 juillet

TOUR DU ROC À LA NAGE
Granville
Compétition de nage en eau libre (étape
de la Coupe de France) organisée par le
club de l’EV Granville Natation. Le samedi :
traditionnelle épreuve des 5 km avec les
meilleurs nageurs nationaux, match de
water-polo dans la piscine du Plat Gousset.
Le dimanche : Coupe de Normandie sur 1 km
et Coupe des clubs, relais sur 4 x 1 km. En
longeant la falaise sur la pointe du Roc et la
Haute Ville, le public peut suivre les nageurs
du port jusqu’à leur arrivée sur la plage.

2 > 5 août

À FOND LA CALE
Nicolas Jossier
(42 ans,
Yacht Club
de Granville)

Marc
Lepesqueux
(50 ans,
né à Granville)

Louis Duc
(34 ans,
École de voile
de Cherbourg)

Olivier Cardin
(48 ans,
Yacht Club
de Granville)

Édouard Golbery
(29 ans,
Yacht Club de
Granville)

Miranda Merron
(49 ans,
vit à BarnevilleCarteret)

3 > 5 août

E

9 CHAMPIONNAT DU MONDE UNIVERSITAIRE DE VOILE
er

1 > 5 septembre, Cherbourg-en-Cotentin
Après l’Australie en 2016, c’est la
Manche qui accueillera l’événement !
La ville de Cherbourg, qui organise
depuis vingt ans le Trophée de l’île
Pelée (Coupe d’Europe universitaire),
a en effet été sélectionnée pour
accueillir le « CMU », compétition
mono-sport organisée tous les deux
ans, sous l’égide de la Fédération
internationale de sport universitaire. Pendant une semaine, des
équipages venus des quatre coins du
monde – les meilleurs, sélectionnés
par leur fédération nationale, s’affronteront en régate dans la rade.

INFOS WEB :

wuc-sailing2018.com

16

Saint-Martin-de-Bréhal
Festival proposant jeux, ateliers,
démonstrations, feux d’artifice, mais aussi
et surtout le seul carnaval qui se jette à la
mer pour une régate loufoque : les OFNI
(objets flottants non identifiés) !

REPÈRES
De 160 à 200 compétiteurs
(40 équipages de
4 à 6 personnes), d’une
15aine de pays
Une 20aine de navires
habitables (des J80
de 8,50 m de long)
Course en flotte (format le
plus répandu où tous les
compétiteurs naviguent les
uns contre les autres en même
temps) avec 2 championnats
Open et Féminin

COUTAINVILLE LA PLAGE
Organisé par l’association Mauna
Kea Skim Club, dans un esprit de
« synergie autour d’une région bleue »,
l’événement veut mettre en avant les
savoir-faire locaux et la richesse du
littoral, en communiquant sur ses
atouts (nautisme, sports, musique,
nature, gastronomie et art) et ses
valeurs, basées sur la famille, le respect
de l’environnement et la convivialité.
Au programme :
Autour de quatre pôles (le centre, la
Plancha, le Passous, l’école de voile),
et au cœur de plusieurs « villages »
(sports et glisse - artistes bien-être - environnement), de
nombreuses animations vous
attendent : concours, fresque et
cerfs-volants géants, présence de
chefs locaux, concerts, beach volley,
rassemblement de bateaux, départ
d’une régate de catamarans…

21-22 juillet

GLISS FESTIVAL
Barneville-Carteret
Shows, animations et initiations pour
toute la famille… Lors de ce weekend dédié aux sports de glisse, la
station balnéaire se transforme en
véritable spot aux airs de plages
californiennes !
Au programme :
• « Côté couleurs » : cerfs-volants
géants, pieuvres, poissons, homards
et autres trylobites, avec Eolia
Concept ; accueil des enfants par
Le Cirque du Vent pour réaliser
leur propre cerf-volant. Un tableau
complété par les flammes, turbines
et ballets acrobatiques dans le ciel

• « Côté Bitume » : présence de riders
internationaux et initiations roller,
longskate, land paddle, hamboard,
trottinette, carver, brakeboard, BMX
et VTT Freestyle avec l’Airbag géant,
espace équilibre
• « Côté Mer » : initiations et
démonstrations de skimboard, kite,
surf, paddleboard, winch skim
• « Côté Écocitoyen » : exposition
Respecte ta plage, avec la présence
de plusieurs jeunes marques
normandes de glisse investies dans
cette démarche de sensibilisation
aux grandes problématiques
environnementales
• « Côté Concerts » : The Hits, « du rock
racé, élégant et énergique »

INFOS WEB : glissfestival.fr

22 > 26 août

29-30 septembre

Granville, port de pêche
Cette fête nautique par excellence
offre aux visiteurs un regard historique
sur l’importance économique et
culturelle de nos régions côtières et
de l’activité de la pêche à Granville.
C’est aussi l’occasion de mieux
comprendre la rudesse des métiers de
la voile d’autrefois tout en appréciant
un territoire fier de la qualité de
ses produits, préparés en direct !

Granville, la Criée et place Guépratte
Ateliers culinaires, marché,
dégustations et vente, concerts,
découverte des métiers de la pêche…
Dans le 1er port coquillier de France,
le festival des coquillages et crustacés
est une invitation à découvrir les
produits de la mer et les délices
de notre gastronomie locale.

VOILES DE TRAVAIL

22-23 septembre

COUPE DE FRANCE DE SURF
Siouville-Hague
Étape organisée par le Cotentin
Surf Club, labellisé « or » par la
fédération, qui a aussi reconnu
Siouville « ville de surf » 2 étoiles.
Près de 130 compétiteurs (surf,
longboard, stand-up paddle
et tandem) sont attendus !

TOUTE LA MER
SUR UN PLATEAU

32E DÉFI
DES PORTS DE PÊCHE
Après Le Grau-du-Roi (Gard),
c’est à Saint-Vaast-la-Hougue
que se déroulera l’édition 2019 !
Rendez-vous du 8 au 12 mai, pour
cet événement convivial qui, le
temps d’une semaine de régates
et d’animations, réunit les mondes
de la pêche et de la plaisance.
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[LIAISONS MARITIMES]

[INFRASTRUCTURES
& PLAISANCE]

©© C.A.U.E. de la Manche, Frédéric Fontaine

C’est entièrement rénové que le Victor
Hugo a repris ses rotations en avril, entre le
Cotentin (au départ de Diélette et de Carteret)
et les îles Anglo-Normandes. Propriété
du conseil départemental, exploité par la
compagnie Manche Îles express (dans le
cadre d’une délégation de service public), le
catamaran de 34 m de long et 10 de large,
construit en 1996, a subi un refit complet.
1,3 M€ de travaux ont été réalisés, en partie
sur le site des Constructions Mécaniques de
Normandie, à Cherbourg. Avec une capacité
d’accueil passée à 236 places pour répondre
à l’augmentation constante des passagers
sur la ligne, le navire offre des conditions de
navigation et un confort optimisés.

De Granville à la Hague, l’architecte d’origine
cherbourgeoise Jean-Marc Viste (Atelier Nord
Sud, Paris) a signé plusieurs bâtiments de
nautisme. C’est pour la base nautique de
Barneville-Carteret qu’il a récemment été
primé lors du palmarès de l’architecture et de
l’aménagement de la Manche, dans la catégorie
Loisirs et culture.
« Dans ce cas, la mission première de
l’architecte est de mettre une construction et
un site en corrélation. En appartenant au quai
et en enrichissant le parcours piéton le long
du littoral, ce bâtiment a différents rapports
d’échelle, tant dans le lointain paysage qu’à celle
des usagers. »

[TOURISME & PATRIMOINE]

INFOS sur manchetourisme.com

©© Ian Wood

En char à voile dans l’anse de Sciotot, en
voilier dans l’archipel de Chausey, en kayak
dans le baie de Sienne ou encore en stand-uppaddle dans le Pays de Coutances… les
balades nautiques tout public ou les randos,
un peu plus sportives, vous permettent de
profiter de notre du littoral et des rivières de
la Manche toute l’année !

Saint-Vaast-la-Hougue fait partie des 15 ports
en France à avoir décroché fin 2017 le label
« Qualité plaisance ». Quatre anneaux (sur
cinq possibles), attribués par la Fédération
française des ports de plaisance, qui viennent
récompenser la qualité de ses services
et équipements, son accueil et sa gestion
environnementale. Une première étape vers
l’obtention de la marque Qualité tourisme,
démarche engagée par la SPL des ports de la
Manche, dans le cadre du Plan nautisme du
Département.

INFOS : avec de nouveaux services,
comme l’abonnement d’accès aux cales,
découvrez le site ports-manche.fr
Et si, cet été, vous embarquiez à bord du
dernier terre-neuvier français, fleuron
du patrimoine maritime, pour des sorties
découvertes dans la baie de Granville ou
des navigations à la journée au cœur de
l’archipel de Chausey ? Si le Marité sera
dans son port d’attache, à Granville, en
juillet et en août, il naviguera également
vers Saint-Malo le 11 juillet (via Cancale,
avec nuit dans la cité corsaire malouine
et retour le lendemain par Chausey, une
nouveauté), puis vers Douarnenez pour
le festival Temps fête le 25 juillet, avant
de partir le 6 septembre pour l’Europe du
Nord, où il fera escale à Ostende en Belgique, à Brême en Allemagne et à Gdynia
en Pologne.

* par la société publique locale (SPL) des ports de la
Manche, qui assure la gestion du port, avec l’appui
financier du Département, de la commune et des usagers,
par une adaptation importante de leurs tarifs.
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©© Philippe Fauvel

Campagne de désensablement, création de
pontons et catways, construction d’une cale,
nettoyage de la zone visiteurs, reprofilage
du talus du fond…, un vaste programme de
travaux a été initié en 2016* pour développer
et rendre plus attractif le port de Portbail,
qui peut aujourd’hui accueillir 305 navires
(33 mouillages et 10 places visiteurs).
Une valorisation renforcée avec la récente
refonte complète du terre-plein et de la
voirie de desserte portuaire.

INFOS,
dates et réservations

sur lemarite.com
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[ARCHIVES]

Une grande collecte sur la Reconstruction
L
e Département et la Maison de l’histoire de la Manche (Archives
départementales), le c.a.u.e.*, le Pays d’art et d’histoire de Coutances et la Ville de Saint-Lô préparent déjà les événements
culturels et scientifiques (expositions, publications…) qui ponctueront
l’année 2019. Pour valoriser l’histoire de la Reconstruction dans la
Manche, ils lancent une grande collecte d’archives et de témoignages
autour des années 1944-1964.

Qui peut témoigner ?
Toute personne témoin ou acteur des chantiers et de la vie
quotidienne durant cette période, les proches ou descendants d’architectes, d’artisans, d’ouvriers, d’entrepreneurs,
d’élus, d’ingénieurs…, mais aussi les premiers habitants.
Votre témoignage sera enregistré au cours d’un entretien.
Quelles sont les archives intéressantes ?
Chantier de la Reconstruction, sur la route de Saint-Hilaire, 1949 (fonds Daniel Cuche)

CONTACT : Archives sonores et audiovisuelles
02 33 75 10 10 - archives50@manche.fr
INFOS WEB : archives-manche.fr

[UNESCO]

Lumière sur les Tours Vauban
E
n juillet 2008, les deux Tours de la
Hougue et de Tatihou sont classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO et ainsi reconnues au titre de
l’œuvre de Vauban (un ensemble de
12 sites en France). Pour fêter ce 10e
anniversaire, une semaine d’animations
culturelles (du 6 au 15 juillet) vous
attend. Avec notamment l’exposition des
peintres de la Marine (accueillis en

résidence sur l’île en avril), des parcours
en bateau amphibie « pour un nouveau
regard sur la rade », des visites guidées
et conférences, une course swim and
run entre Tatihou et la Hougue, ou
encore un pique-nique musical et une
pièce de théâtre en plein air.

INFOS WEB :

tatihou.manche.fr

UN PEU D’HISTOIRE…
En 1692, l’amiral Tourville est défait face à la flotte anglo-hollandaise lors de la
bataille de la Hougue, l’un des plus grands désastres navals de l’histoire de la
marine française*. La construction de deux tours côtières, l’une continentale,
l’autre insulaire, est alors réclamée en urgence en 1694 par Vauban, architecte de
Louis XIV, pour protéger le mouillage des bateaux, grâce aux croisements de leurs
feux. Les travaux de ces deux tours tronconiques, de 20 m de haut, sont menés
sous les ordres de l’ingénieur de Combes. Prévues pour 40 à 80 hommes, avec
citernes et magasins, et conçues de façon autonome de manière à supporter un
siège, elles se caractérisent par leurs multiples fonctions : observation, tir à la
mer et communication par signaux. Un bel exemple du génie militaire de Vauban.
* Le musée maritime de Tatihou abrite des collections archéologiques sur les épaves de la flotte royale coulées
lors de cette bataille.
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Une pépinière-atelier
pour les céramistes

mag

tre lecture !
Complétez vo

V

* Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

Les documents iconographiques (photographies, dessins,
plans, gravures, estampes, affiches, placards), écrits ou
manuscrits, privés (correspondances, journaux intimes…),
professionnels (factures, devis, registres de comptes…) et
administratifs, audiovisuels (films amateurs), ainsi que les
objets emblématiques de la Reconstruction.

[SITES & MUSÉES]

oué à conserver et valoriser le patrimoine
potier normand, le musée de Ger offre un
parcours de visite complet et attractif,
grâce à de nouveaux aménagements. Il conduit
des actions éducatives pour les jeunes et les
publics éloignés des pratiques culturelles, et
s’intègre dans la vie sociale, l’animation touristique et le développement économique du territoire, en mobilisant les professionnels de la
céramique contemporaine. Centre de promotion
en la matière, le musée a mis en place en 2015
une pépinière-atelier, où il accueille de jeunes
céramistes désireux de parfaire leur gamme de
produits, structurer leur future entreprise et, à
terme, s’implanter localement.
Suite au dernier appel à candidatures, un jury
composé de représentants du Département,
de la chambre de métiers et de l’artisanat, du
Pays de la Baie Initiative et des Ateliers d’art
de France a retenu le couple franco-coréen
Iseult Fayolle et Kee-Tea Rha (photo), ainsi
que la Hongroise Eszter Valdhauser. À Ger, ces
trois « artistes façonneurs » renouvellent leurs
sources d’inspiration.

VU PAR…
Eszter Valdhauser,
céramiste accueillie à la pépinière
Je suis arrivée de Bretagne début avril. C’était
la première fois de ma vie que je venais dans la
Manche et j’ai eu le sentiment de déjà connaître
cette nature que j’ai toujours recherchée, c’était impressionnant que ce soit si
familier pour moi, ça m’a assuré que j’étais au bon endroit. Je me sens vraiment
bien ici, très apaisée. Ça m’aide beaucoup à créer.
En 2008, quand j’étais étudiante en Hongrie, j’ai créé une gamme de bijoux
en porcelaine, mon matériau coup de cœur. Dur et fragile, il valorise
les femmes qui le portent et leur enseigne de nouvelles attitudes, une
tenue plus réfléchie par rapport à elles-mêmes. C’était un peu le fil
conducteur de mon diplôme et c’est resté en moi : associer la beauté de
la porcelaine à celle de la femme et donner quelque chose de différent.
Cette année, je vais produire des pièces tournées utilitaires – bols,
assiettes, tasses – mélangées avec des éléments de mes bijoux.
Avant de venir à Ger, je travaillais dans mon salon. Maintenant, j’ai un
atelier, qui a été réaménagé pour que je puisse concevoir mes modèles
sereinement. Il y a toujours du monde ici, je ne me sens jamais seule
et j’ai mon coin solitaire où je ne suis pas dérangée. Je suis logée
au-dessus des bureaux, dans un charmant appartement sous les
combles. Chaque soir, je le regarde en me disant “quelle chance !”.
Je suis là jusqu’en mars 2020 et j’aimerais m’installer dans la Manche. Si je
pouvais rester à côté du musée, je le ferais, tellement je suis sous le charme ! »

L’agenda des
Sites & Musées
Ferme-musée du Cotentin,
Sainte-Mère-Église :
• juillet 2018 à 2022 : expo Les
petites mains - Les enfants
dans les fermes de Normandie
• juillet-août (tous les mardis
et jeudis) : découvertes
et ateliers de l’été
• jusqu’en septembre (1er jeudi
du mois) : l’objet du mois
Écomusée de la Baie, Vains :
• juillet : expo temporaire
Doris et Wary : Le bateau
des pêcheurs à pied
• 1er septembre : fête de
l’osier, en partenariat
avec la fête de la Baie du
comité des fêtes de Vains

INFOS WEB :

patrimoine.manche.fr
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LES PLUIES
DE JUILLET



Festival éco-citoyen

Parrainé par Arthur H. et Cyril Dion,
co-réalisateur de Demain.
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Sergent Garcia

JUNIORE — ISAAC DELUSION
ARTHUR H — GRAND BLANC
BLICK BASSY — DJ SET
WILD TIMES — BAGARRE

Bukowski / Headcharger

Réservation des billets sur www.lespluiesdejuillet.org
et dans les offices du tourisme de Villedieu-les-Poêles et Avranches.
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CONCERTS — CONFÉRENCES — PROJECTIONS — VISITES GUIDÉES
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FESTIVALS

24 juillet > 17 août
LES HEURES MUSICALES

8 juillet
UNE POÊLÉE D’ZIK

Lessay
Musiciens, ensembles et
orchestres internationaux
de renom pour huit concerts
en soirée, dans le cadre
exceptionnel de l’Abbaye
• heuresmusicalesdelessay.com

Villedieu-lesPoêles-Rouffigny
Après-midi de concerts
avec de nombreux groupes
(chants marins, jazz,
fanfare…), déambulations
dans la ville avec orgue
de barbarie, cornemuse,
bombarde…, avant une
soirée DJ et un grand feu
d’artifice

13 > 15 juillet
GULF STREAM
JAZZ FESTIVAL 
Carteret, port
1re édition : trois soirées de
concerts avec des artistes
internationaux, dont
Tingvall Trio, Clovis Nicolas
New York Quartet
ou encore Costel Nitescu
• gulfstreamjazzfestival.com

14-15 juillet
FESTIVAL DES ORGUES
En Val de Saire
Deux concerts (avec trompette
ou flûte) et ciné orgue,
dans les églises de Réville,
Montfarville et Le Vast
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25 juillet > 5 août
JAZZ EN BAIE
23 000 festivaliers,
250 artistes, 4 scènes…
un rendez-vous culturel
conjuguant musique,
patrimoine et animations
dans les communes de la
Baie. Parmi les nombreuses
têtes d’affiche : Marcus
Miller, Keziah Jones, Selah
Sue et bien d’autres !
• jazzenbaie.com

27 > 29 juillet
LES PLUIES DE JUILLET 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Nouveau festival écocitoyen,
parrainé par Cyril Dion
(co-réalisateur de Demain)
et Arthur H : concerts,
conférences, projectionsdébats, visites guidées,
démonstrations culinaires
et tremplin musical
Entrée libre en journée
• lespluiesdejuillet.org

AUTRES
RENDEZ-VOUS
7-8 septembre
AU SON D’EUH LO 
15 > 24 août
FESTIVAL D’ÉTÉ DE
MUSIQUE DE CHAMBRE
En Val de Saire
4e édition, avec comme fil
rouge « chaque jour, un
instrument virtuose », de
nouveaux lieux (églises de
Tocqueville et de Valcanville,
château du Tourps à
Anneville-en-Saire), la
venue de jeunes musiciens
et la complicité renouvelée
des solistes de Radio France
• musique-valdesaire.fr

1er-2 septembre
MUSIKENSAIRE 
Barfleur
Festival de la scène
musicale actuelle
normande, entièrement
gratuit « La grande soirée »
de concerts du samedi (à
partir de 17h, au Cracko),
vous propose de découvrir
jusqu’à dix groupes !
• musikensaire.fr

Tessy-Bocage
Une programmation
fraîche et éclectique, où
se mélangent scène locale
et nationale, rock, reggae,
hip-hop et Dj, dans un cadre
bucolique !
• ausondeuhlo.com

15-16 septembre
G’ART EN FÊTE
Mortain
Le temps d’un week-end,
l’ancienne gare désaffectée
du Neufbourg s’animera
de toutes les cultures en
réalisant des passerelles
entre la musique, les
jeux, l’artisanat d’art, les
arts plastiques ou encore
les produits du terroir.

21 > 23 septembre
LES FOUS DU ROY
Saint-Sauveurle-Vicomte, château
1er festival d’humour en
Cotentin, parrainé par
Bernard Mabille. Nombreux
invités et scène tremplin
nouveaux talents
• festivallesfousduroy.net
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23 > 30 juillet
COLLOQUE « QUE
NOUS DISENT NOS
BEST-SELLERS ? »

Cerisy-la-Salle, château
Table ronde avec libraires
et bibliothécaires et
séance publique avec
l’écrivain Michel Bussi
• ccic-cerisy.asso.fr

24 > 29 juillet
HISSEZ LES VOIX 
Agon-Coutainville
Tremplin groupes (au
casino), concerts off dans les
bars, grand Live au Passous
et concours de chant

2, 9, 16, 23 août
LE HARAS
À L’HEURE D’ÉTÉ 
Saint-Lô
Spectacle de cirque
équestre présenté par
le Vargas Show (à 15h
dans la cour d’honneur)
• ot-saintloagglo.fr

4-5 août
DEUX JOURS
BLEU HORIZON 
Reffuveille
Événement labellisé
Centenaire 14-18 :
30 exposants, expo
métiers d’art de l’époque,
reconstitutions sur la vie
d’un poilu, quizz enfant,
marché du terroir…
Nombreuses animations
sur la Grande Guerre et
cérémonie en l’honneur des
62 soldats de Reffuveille
morts pour la France

2 septembre
TOUS À UTAH
POUR LA LIBERTÉ
Utah Beach
Cinq randonnées (pédestre
et vélo), pique-nique géant,
musique et danse… Venez
soutenir la candidature des
plages du Débarquement
au patrimoine mondial
de l’Unesco ! Le site sera
animé toute la journée
(gratuit et ouvert à tous).
• ccbdc.fr

Jusqu’au
30 septembre
PARCOURS ART
ENVIRONNEMENT 

Imp. Off’7 - 02 33 57 24 90



21 > 29 juillet
HAVRES DES ARTS

EXPOS

Portbail
Organisé par l’association
Côte des Arts, ce festival
permet de découvrir les
œuvres de nombreux
artistes professionnels
mais aussi amateurs, au
sein d’un « village des
peintres » et à travers
différentes expositions
sur la commune de SaintJean-de-la-Rivière. Autre
temps fort : le concours de
peinture

Juillet > mi-septembre
DU NORD AU SUD,
Adoptez l’Attitude Manche !

8 > 19 août
L’HOMME OU LA VIE

Entre Tessy-Bocage
et Condé-sur-Vire
Neuf œuvres monumentales
in situ, réalisées par des
artistes plasticiens dans le
cadre du festival des bords
de Vire, à découvrir sur
le chemin de halage
• usine-utopik.com

Granville et
Barneville-Carteret
Vues aériennes de Jérôme
Houyvet, invitant les habitants
du Sud-Manche à découvrir
ses plus beaux clichés du
nord du département et
inversement ! Concours
photo organisé en parallèle,
avec un stage aux côtés
du photographe à la clé

Beauvoir, salle Cuny
Expo collective (peinture,
sculpture, dessin,
photographie, littérature
et musique) organisée par
l’association Art en Avenir !
Concert poétique le 11 août

Retrouvez d’autres événements tout au long de ce numéro + la carte des festivals de l’été sur culture.manche.fr
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la maNCHe aCtiVe et attraCtiVe

Votre assemBlée

La Manche
accueillante

E-DÉMOCRATIE
PROCHAINE RÉUNION DE VOTRE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
le 28 septembre
session du 3e trimestre
Ouvertes au public, toutes les séances
sont aussi à retrouver en direct et en différé sur
conseil-departemental.manche.fr

Pour attirer, accompagner et ancrer de
nouveaux habitants et talents, la Manche
déploie des dispositifs originaux. De quoi
les séduire par son hospitalité et son
offre diversifiée !

PAROLES D’ÉLUS
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS

D

© Lattitude Manche

Cette gamme de services et produits destinée aux nouveaux
habitants est complétée d’un kit personnalisé que les entreprises
adhérentes de Latitude Manche pourront offrir à leurs nouveaux
talents recrutés. La Manche confirme ainsi son engagement dans
le processus de promotion, d’embauche et d’installation de salariés
et professionnels de santé.
Les employeurs adhérents peuvent aussi mettre toutes les chances
du côté de leurs recrutements. Depuis mai, l’agence conçoit pour
les candidats au CDI issus d’autres départements des séjours de
découverte gratuits et sur mesure, seuls ou en famille. Et leur
donne moult raisons de venir s’installer dans la Manche !

46 communes se sont inscrites à la campagne 2018 des Villes et villages fleuris,
qui s’est achevée fin mai. L’objectif : embellir son environnement en développant les
espaces verts et autres productions florales, enjeux de qualité de vie et d’attractivité.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

« NOTRE MANCHE »

© Mathilde Mochon - CDT50

POINT D’ÉTAPE À MI-MANDAT

Des atmosphères uniques, comme ici à Réville

REPÈRES
En 1 an d’existence, Latitude Manche a comptabilisé :
• 250 adhérents
• 56 936 visites sur le site maviedanslamanche.fr, en 1re position sur Google sur
la requête « vivre dans la Manche »
• 1 183 799 vues sur YouTube, 9 500 fans sur
la page Facebook (créée en octobre 2017),
8 658 abonnés sur Twitter et 270 abonnés
au compte Linked’In (créé en janvier 2018)

INFO +

es kits d’accueil viennent d’être créés par l’agence Latitude
Manche à destination des nouveaux habitants, que les intercommunalités et communautés d’agglomération pourront
remettre aux familles arrivant chez elles. Afin d’être le plus complets et adaptés possible, ils ont été testés sur le territoire pilote de
Saint-Lô Agglo et devraient comprendre :
• un courrier d’accueil contenant les contacts essentiels à l’installation ;
• une plaquette ou brochure du territoire intercommunal d’installation (vie pratique, cadre de vie, associations, services à
disposition…) ;
• un support de présentation des services du Département et les
liens utiles sur les outils numériques existants ;
• le magazine de destination La Manche et une carte touristique ;
• un livret ou support digital proposant des promotions et remises
substantielles sur les prestations des partenaires du territoire
(billetterie pour des festivals, lieux culturels, accès à des activités
de loisirs, etc.) ;
• un « geste d’accueil » logoté aux couleurs de la Manche et du territoire concerné pour créer du lien (autocollant, produits locaux…).

Lors de la réunion du M9 en mars, les 8 communautés
de communes et d’agglomération de la Manche ont
décidé d’aider l’agence Latitude Manche à hauteur de
73 000 €, pour ses actions en faveur du recrutement de
salariés et nouveaux talents, de la venue de nouveaux
médecins généralistes et dentistes en zone rurale, de
l’accueil des nouveaux habitants et du développement
touristique.

En 2015, le mode d’élection au conseil départemental a été transformé. Le renouvellement est maintenant intégral tous les six ans.
Nous sommes, aujourd’hui, à la mi-mandat. En organisant trois
réunions publiques (Avranches, Saint-Lô, Cherbourg), nous avons
voulu venir vous rendre compte de notre action, en expliquant nos
interventions et en recueillant vos attentes vis-à-vis des politiques
départementales.
Nous sommes un groupe de 14 élus et nous portons les valeurs
de gauche dans les débats. Lors de la campagne de 2015, nous
vous proposions le projet “Notre Manche”. Depuis, nous avons pu
soutenir des mesures présentées par la majorité qui allaient dans
le sens de notre projet. Nous nous sommes également opposés
à des choix, en particulier budgétaires, qui ne reflétaient pas nos
priorités concernant l’action du conseil départemental.
Malgré les récentes lois visant à circonscrire les champs d’actions
entre les collectivités, nous regrettons que le conseil départemental
de la Manche ait toujours cette difficulté à placer, volontairement,
l’action sociale au cœur de ses priorités. Nous ne disons pas
que rien n’est fait, que le budget alloué aux solidarités n’est pas
conséquent. Mais, trop souvent, les moyens sont limités à la stricte
réponse aux obligations réglementaires. Par exemple : l’aide extralégale pour les personnes en situation de handicap a été supprimée ; la liberté tarifaire accordée aux interventions pour le maintien
à domicile a un impact conséquent sur le budget des personnes
âgées bénéficiaires de l’APA. Nous voyons souvent le manque de
moyens face aux objectifs affichés en matière d’enfance en danger,
dans le champ du handicap, dans l’application de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, etc.
En 2018, le budget du Département, c’est 17,5 millions d’euros
de recettes en plus. Notre souhaitons, pour la seconde partie
du mandat, que ces moyens nouveaux soient justement répartis
et que les solidarités soient prioritaires. Car si le Département
n’assume pas son rôle de chef de file des solidarités, personne
ne le fera à sa place.
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS - Notre Manche :
Anna PIC, Frédéric BASTIAN, Cherbourg-Octeville-1 - Karine DUVAL, Sébastien
FAGNEN, Cherbourg-Octeville-2 - Marie-Odile FERET, Franck TISON, CherbourgOcteville-3 - Odile LEFAIX-VÉRON, Dominique HÉBERT, Équeurdreville-Hainneville
- Yveline DRUEZ, Jean-Paul FORTIN, La Hague - Frédérique BOURY, François
ROUSSEAU, Les Pieux - Madeleine DUBOST, Gilles LELONG, Tourlaville.
Suivez-nous sur twitter : notremanche
CONTACT
Martial Defoy, collaborateur de groupe : 02 33 05 97 92 - martial.defoy manche.fr

HOMMAGE À PIERRE DE CASTELLANE
Le 3 juin dernier disparaissait notre ami Pierre de Castellane.
Conseiller départemental du canton de Quettreville-sur-Sienne
depuis 2015, il était également maire d’Annoville et vice-président
de la communauté de Coutances Mer et Bocage. Sa disparition
nous révèle, par l’immense vide qu’il laisse, la place essentielle
qu’il avait su si rapidement prendre parmi nous.
Ses qualités, sa capacité d’investissement personnel, son enthousiasme, lui avaient valu la confiance et la reconnaissance de ses
pairs. Pierre n’a jamais laissé personne indifférent car lui-même
ne l’a jamais été.
- Un esprit libre, libre dans sa pensée, dans sa parole, dans son
action
- Un homme droit, digne, sincère
- Un homme intelligent, cultivé
- Un homme attachant, passionnant, généreux, énergique
- Un homme élégant et courtois
- Un homme de passion, alliant force de conviction et ténacité,
tout en gardant une capacité au doute et à entendre avec bienveillance et intérêt la contradiction
- Un homme toujours respectueux des autres, ouvert, convivial
Sa finesse d’esprit, son humour, le son même de sa voix vont
manquer à notre assemblée.

LES ÉLUS DU GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE :
Dominique LARSONNEUR-MOREL, Gabriel DAUBE, Agon-Coutainville – Catherine
BRUNAUD-RHYN, Antoine DELAUNAY, Avranches - Patricia LECOMTE, , Alain NAVARRET
Bréhal - Françoise LEROSSIGNOL, Patrice PILLET, Bricquebec - Maryse LE GOFF,
Marc LEFÈVRE, Carentan - Marie-Pierre FAUVEL, Michel de BEAUCOUDREY, Condésur-Vire - Anne HAREL, Jean-Dominique BOURDIN, Coutances - Chantal BARJOL,
Jean MORIN, Créances - Sylvie GÂTÉ, Jean-Marc JULIENNE, Granville - Marie-Hélène
FILLÂTRE, Bernard TRÉHET, Isigny-le-Buat - Valérie NORMAND, Serge DESLANDES,
Mortainais - Nicole GODARD, Jean-Claude BRAUD, Pont-Hébert - Valérie NOUVEL,
André DENOT, Pontorson - Maryse HÉDOUIN, Jean-Claude HEURTAUX, Quettrevillesur-Sienne - Carine MAHIEU, Jacky BOUVET, Saint-Hilaire-du-Harcouët - Adèle
HOMMET-LELIÈVRE, François BRIÈRE, Saint-Lô-1 - Brigitte BOISGERAULT, Mathieu
JOHANN-LEPRESLE, Saint-Lô-2 - Christèle CASTELEIN, Jacques COQUELIN, Valognes Christine LEBACHELEY, Jean LEPETIT, Val de Saire - Martine LEMOINE, Philippe
BAS, Villedieu-les-Poêles.
CONTACT
groupe.majorite manche.fr
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reNCoNtre

Querqueville
UrvilleTourlaville
Nacqueville
Collignon

Goury - La Hague

Diélette
Siouville

L’azur

Des années aux jumelles
« J’ai la chance d’avoir un bureau avec
la même vue qu’en passerelle et je ne
m’en lasse pas. Ce n’est jamais le même
temps, les mêmes “coef” de marée, les
mêmes lumières. Voir le soleil se lever
et se coucher, c’est grandiose. » Dau26

Saint-Vaastla-Hougue

Le Rozel

Surtainville

Entrée dans la Marine en 1998 comme navigatrice timonière,
c’est à terre qu’elle a été affectée, sur un poste de guetteuse
sémaphorique. 20 ans après, le Premier Maître Delphine, qui veille
sur l’horizon nord-est du Cotentin, est la première femme de France
nommée chef de poste.

E

Barfleur

phins, phoques, Fous de Bassan, sont du
spectacle. Après dix ans aux jumelles,
Delphine dirige désormais neuf guetteurs, qu’elle connaît bien. « C’est une
petite équipe, particulièrement jeune.
On a été habitués à vivre ensemble, on
s’entend bien. » Cette quadra sportive
et enthousiaste aime leur transmettre
tout ce qu’elle a appris et ne tarit pas
d’anecdotes. Les courants qui indiquent
le sens de la marée, les flashs blancs
des casiers « clignotant » la nuit… « On
a une débauche d’écrans très utiles,
mais un radar ne dira jamais que les
voiles d’un Hobby 4 fassayent, il n’aura
jamais le ressenti d’un guetteur, qui
connaît sa zone. »

Garder un regard neuf
Du rail des Casquets au mouillage de
Saint-Vaast, du raz de Barfleur aux
lampes frontales qui se pressent en
septembre à 4h du matin au bord des
rochers découvrants pour pêcher bar
et maquereau… Delphine garde un œil
neuf sur ses 20 milles nautiques. « Il
faut être curieux, se mettre à la place
des pêcheurs ou plaisanciers qui se

mag

tre lecture !
Complétez vo

font brasser dans la tempête et vous
appellent avec un blessé à bord, garder
son sang-froid et savoir les rassurer
jusqu’à l’arrivée des secours. » Douce
et ferme à la fois, profondément investie dans sa mission de service public,
Delphine sait que sa voix peut être
vitale pour les personnes en détresse.
« Savoir que quelqu’un est là, vous
regarde, suit la situation, c’est très
important. » Comme pour ce petit garçon qui l’avait appelée par VHF car son
père avait fait un malaise…

Leçon d’humilité
Elle flaire le danger dans une attitude, un mouillage inhabituel, un
véliplanchiste qui file au large dès
sa mise à l’eau… « Je n’ai jamais eu
aussi peur de la mer que depuis que
je fais ce métier ! Je suis très humble
face à elle. » Frappée par l’obtention
d’un permis bateau en deux jours et
l’inconséquence des gens, elle fait
régulièrement visiter le sémaphore
pour les sensibiliser. « Je veux qu’ils
comprennent. » Sur son kayak de mer,
quand elle emmène sa fille de 5 ans
faire du « rase-cailloux » pour voir
nicher les canards, c’est pagaie et gilet
de sauvetage attachés. Quand elle prépare un tour de Tatihou en famille, elle
calcule tout. « En mer, il peut toujours
arriver quelque chose. Il ne faut jamais
se laisser surprendre et surtout pas se
dire “on verra bien” ! »

Poste de secours SDIS :
du 01/07 au 31/08*
(horaires disponibles en mairie)
*Excepté Chausey, Granville - Plat Gousset et Donville-les-Bains - L'Ermitage

Les Pieux - Sciotot

dans les yeux
lle s’est d’abord « laissé embarquer » par une équipe de passionnés et la baie de Saint-Brieuc. Elle
qui enfant voulait devenir casque bleu a
fait de cette surveillance constante son
métier. « Les phares sont faits pour être
vus, les sémaphores pour voir. Notre
boulot, c’est de regarder la mer. Et de
sauver des vies. Même si ce n’est pas
nous qui intervenons, on est un maillon
essentiel du sauvetage en mer et de la
surveillance du territoire, j’en suis très
fière. » Rompue aux vacances d’été
chez ses parents à Carteret, amoureuse
du Cotentin, elle est arrivée en 2007 au
sémaphore de Barfleur, sur la pointe de
Gatteville, où elle est chef de poste
depuis avril. « Première femme de
France à ce poste, c’est un challenge
pour moi ! »

Fermanville

Poste de secours SNSM
Station SNSM (permanente)

Barneville-Carteret
Carteret

Barneville

Portbail

Saint-Germain-sur-Ay
Pirou
Gouville-sur-Mer
Blainville-sur-Mer
Coutainville - Centre
Coutainville - Maison bleue
Agon - École de voile
Agon - Passous
Hauteville-sur-Mer
Chausey
Bricqueville-sur-Mer
Saint-Martin-de-Bréhal
Coudeville-sur-Mer - Plage
Donville-les-Bains - L'Ermitage
Granville - Plat Gousset
Granville
Saint-Pair-sur-Mer - Casino
Kairon - Plage
Jullouville - Casino
Jullouville - Cale des plaisanciers
Carolles - Plage
Saint-Jean-le-Thomas
Champeaux - Cale de Sol Roc
Plage de Pignochet
Genêts
Mont-Saint-Michel

Source : IGN - BD CARTO / Création CD50

Les plages surveillées
par le SDIS 50 et la SNSM

