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La vedette des sauveteurs se prépare pour l’été
Barneville-Carteret — Depuis quelques jours, les plaisanciers et autres promeneurs ont pu

remarquer une nouvelle vedette SNSM dans le port, amarrée en lieu et place du canot habituel.

Pourquoi une nouvelle vedette
SNSM dans le port ?
Dénommé Patron Jack Morisseau,
ce bateau tout temps, de 17,60 m,
mu par deux moteurs de 340 CV, a
32 ans d’âge et ne peut dépasser
la vitesse maximum de 15 nœuds
(28 km/h). « Il s’agit de l’ancienne
vedette des Sables-d’Ollonne qui,
après un passage par Boulognesur-Mer, est arrivée chez nous le
temps du grand carénage de notre
canot habituel, Les Trois Grunes »,
rassure Robert Port, secrétaire de la
station locale de la Société nationale
des sauveteurs en mer (SNSM).

Plus longue et moins puissante que le canot habituel de la station, l’ancienne vedette des Sables-d’Olonne est arrivée
à Carteret pour quelques mois. La station locale de la SNSM doit trouver 40 000 € pour le carénage de mi-vie
du « Trois Grunes ».

Comment se déroulent
ces travaux ?
C’est le Pôle de soutien de la flotte
de la SNSM, installé à Saint-Malo, qui
est chargé des travaux nécessaires.
Théoriquement, cette opération survient à demi-vie de l’embarcation.
La semaine dernière, très tôt le matin, le bateau de sauvetage Les Trois
Grunes a pris la mer pour se rendre
à Saint-Malo. Là-bas, il sera entièrement ausculté et se verra doté des
dernières technologies.
« Nous devrions le récupérer
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avant la prochaine saison estivale. »
Qui paie ce lifting de 150 000 € ?
« Ce coût peut paraître élevé mais
la politique de la SNSM, c’est de
maintenir sa flotte à un haut niveau
technologique et de sécurité. Il en
va de la qualité des services rendus », insiste Robert Pot. La station
est invitée à participer au financement « à hauteur de 25 % du montant de la facture », soit près de
40 000 € à débusquer.
Comme les autres stations, celle

de Barneville-Carteret ne fonctionne
que grâce aux dons des particuliers.
« Il va sans dire que cette année,
plus que les autres, nous avons besoin de la générosité de tous ceux
qui sont sensibles au bon fonctionnement du sauvetage en mer. »
Contact : les dons peuvent être
adressés à Station SNSM, BP104,
50270 Barneville-Carteret.
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La Hague (Vasteville)

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Tir à l’arc : Nathalya Amiot ira aux France en salle

Espoir santé remet 10 561 € au Téléthon

Nathalya Amiot, licenciée au club
des Archers de La Hague, après sa
participation aux championnats de
France cet été à Compiègne, s’était
donné deux objectifs principaux
pour cette nouvelle saison : obtenir
sa sélection aux championnats de
France indoor 2018 et obtenir, en
juin, son BTS en étude et économie
de la construction. « Deux objectifs
importants pour Nathalya Amiot car
l’un pouvait contrarier l’autre », précise Jean-Pierre Serventi, président
des Archers de La Hague.
Pour ses études, Nathalya Amiot a
choisi le principe de l’alternance. La
théorie se déroule à Rouen et la pratique avec la SARL menuiserie Dalmont, à Vasteville. « Pas facile de
pratiquer quand on est en internat
à Rouen et, bien souvent, fatiguée
pour s’entraîner une fois rentrée à
la maison. »
Conséquence : des résultats sportifs en demi-teinte ont malheureusement égrené cette saison salle.
« Nathalya s’est accrochée, elle
voulait y arriver et s’est battue pour
ça. » Après ses secondes places

Deux nouveaux commerces pour cet été
Rénovation de l’immeuble Pénitot
Lors du conseil municipal, réuni
mardi 30 janvier, les devis retenus
pour l’aménagement de l’immeuble
Pénitot en deux commerces ont été
votés, à la majorité, par les élus. Cela
commencera par le désamiantage,
pour un coût de 203 862 € HT. Les
travaux de rénovation sont estimés,
eux, à 170 672 €. Les débats ont
porté sur les contraintes en matière
d’isolation. Et Jean-Michel Leconte a
déploré que l’étude du projet ait été
aussi rapide. Le maire, Guy Castel,
argue que « le temps est compté
pour tenir les délais promis aux futurs commerçants, c’est à dire une
fin de chantier le 20 avril, pour la
partie commerces ». L’architecte a,
par ailleurs, tenu compte des suggestions émises.

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi une cure de jouvence
pour Les Trois Grunes ?
Construit en 2002 et navigant depuis
plus de quinze ans, « il était grand
temps qu’il passe en révision générale et qu’il soit modernisé. Ce
grand carénage aurait déjà dû être
fait depuis au moins deux ans mais,
très entretenu par l’équipage des
bénévoles de la station, ces travaux
ont été remis deux fois », remarque
le secrétaire. Intervenant régulièrement dans le passage dit de la Déroute, une zone maritime délicate
entre la presqu’île du Cotentin et les
îles anglo-normandes, la vedette ne
peut souffrir d’aucune défaillance.
Elle affiche d’ailleurs un beau palmarès depuis sa mise en service dans
ce secteur : « 293 sorties pour des
sauvetages et 383 personnes assistées. »

Bricquebec-en-Cotentin (Bricquebec)

Nathalya Amiot, licenciée au club des
Archers de La Hague, est sélectionnée
pour les championnats de France
indoor.

aux championnats de la Manche et
ensuite de Normandie, ses efforts
sont couronnés de succès avec sa
sélection pour les championnats de
France indoor 2018 ,qui se dérouleront à Vittel les vendredi 23, samedi
24 et dimanche 25 février. « Les couleurs du club seront à l’autre bout
de la France sur les épaules de Nathalya qui, n’en doutons pas, donnera tout ce qui lui sera possible
pour s’approcher du podium. Et,
pourquoi pas davantage. »

Entretien de l’éclairage public
Neuf des armoires de commande
mécanique de l’éclairage public seront remplacées par des horloges
astronomiques radio-synchronisées.

Le maire, Guy Castel, a donné le 20
avril comme objectif de fin des travaux
pour la partie commerces de l’immeuble Pénitot.

Ce sera géré par le Syndicat départemental d’énergie de la Manche, pour
un coût prévisionnel de 4 450 € HT,
il en coûtera 890 € à la commune.
Jean-Pierre Tollemer a demandé s’il
était possible de remplacer les ampoules par des leds. Selon Jean-Paul
Leforestier, cela coûterait dans les
54 000 €.

Bricquebec-en-Cotentin (Bricquebec)

Les as du freestyle fiers de leur skatepark
L’Union concorde bricquebétaise
freestyle s’en félicite : « Nous sommes
très contents de la fréquentation
du skatepark, avec 48 inscriptions,
plus une cinquantaine de participants à la session organisée par le
club », souligne le président, Pascal
Eustache. C’est que le club bénéficie
d’un skatepark qui est l’un des plus
importants de l’ancienne Basse-Normandie.
Un nouveau module sera d’ailleurs organisé pendant les vacances
d’avril, « grâce à une société qui
nous fait à la fois un prix pour le matériel et nous fait, en plus, un don
de 500 € pour notre fonctionnement », salue le président. Le maire,
Patrice Pillet, a, lors de l’assemblée
générale, vendredi 16 février, annoncé que la municipalité réfléchit
« à un aménagement du stade, avec
un plateau multisports, qui pourrait
se faire en même temps que l’aménagement des tribunes du stade ».
Par ailleurs, le club, très investi

Le skatepark, où s’entraînent les
jeunes sportifs, est l’un des plus
importants de l’ancienne Basse-Normandie.

dans les actions solidaires, a remis
un chèque de 2 500 € à l’AFM-Téléthon et fait un don de 2 500 € à la
famille du petit Noé, atteint d’une maladie incurable, pour aider au financement de l’achat d’un nouveau fauteuil roulant.

La Hague (Omonville-la-Rogue)
Une partie de l’équipe de l’association Espoir santé.

L’association Espoir santé a pour
but d’organiser, tout au long de l’année, des animations pour collecter
des fonds pour le Téléthon. Lors de
son assemblée générale, vendredi
18 février, le trésorier, Gilbert Lecerf
a fait le point. « Cette édition 2017
est dans la lignée des précédents.
Nous allons remettre un chèque
de 10 561 € à l’AFM-Téléthon. La
somme est en légère augmenta-

tion par rapport à l’année passée.
En comparant avec les chiffres des
cinq années antérieures, nous pouvons constater que ce bilan est très
satisfaisant, et ceci sans activité exceptionnelle ».
Environ 3 000 crèpes ont été vendues durant le week-end du Téléthon
et chaque mois, une vente de livres
est réalisée à la bibliothèque, au profit du Téléthon.

de prière pour le carême, « Vivons en
enfant de lumière ».
Samedi 24 février, 15 h, en l’église.

et réservation : 02 33 54 33 33, http://
tatihou.manche.fr

Le patrimoine perdu du Cotentin au Tourp
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À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Cherbourg-en-Cotentin

Café littéraire
Organisé par Atout lire. Au programme :
Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature
2017 ; sa vie, son œuvre.
Mercredi 21 février, 20 h, au café de
la Poste, rue de l’Ancien-Quai.
Portes ouvertes à Saint-Paul

Une visite permettra de constater l’évolution de l’école et du collège et les
bons résultats de l’établissement : 2e
collège de la Manche au DNB. Les
équipes d’enseignants, les élèves et

l’association des parents seront présents et exposeront les spécificités et
les projets de l’établissement.
Vendredi 16 mars, 17 h à
20 h, 27, rue Amiral-Courbet.
Contact : 02 33 78 08 02,
collegestpaulcherbourg@orange.
fr, http://collegesaintpaulcherbourg.
blogspot.com

Saint-Vaast-la-Hougue

Le hangar du cordier « SainteThérèse-Souvenez-Vous »

Musée maritime de l’île Tatihou : la
galerie d’histoire naturelle

Annonce

Cherbourg Octeville

Cinéma
Les extras. Saint Amour de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Tous les
ans, Bruno fait la route des vins… sans
quitter le salon de l’Agriculture. Cette
année, son père, venu y présenter son
taureau champion, décide de l’emmener faire une vraie route des vins pour
se rapprocher de lui. Projection suivie
d’une dégustation de vins.
Dimanche 25 février, 18 h, au
cinéma CGR-Odéon Cherbourg, rue
Maréchal-Foch. Payant. Contact :
02 33 88 54 68, 02 33 88 55 58.

Le Theil

Temps de prière pour le carême
La communauté chrétienne locale
Gonneville -Le Theil propose un temps

Musée. Les visiteurs découvrent l’histoire singulière de ce cordier construit
à Barfleur en 1948, bateau emblématique de la pêche aux cordes dans
le Val de Saire. Entre gabarits, instruments de charpente navale et engins
de pêche, il sera possible d’admirer le
travail des charpentiers de marine.
Du samedi 24 février au dimanche
4 mars, 14 h à 17 h, île Tatihou, musée
maritime. Tarifs : 10,50 €, réduit 8 €,
4,50 € enfants de 3 à 11 ans. Les tarifs
comprennent l’aller-retour en bateau
et l’entrée au musée maritime. Contact

Musée. Sur 200 m2, un parcours didactique et ludique présente les habitats naturels de la dune vers la haute
mer, le fonctionnement des marées, le
chant de la patelle et les requins des
côtes, grâce à des panneaux illustrés
et des collections naturalisées. Toute la
biodiversité de Tatihou est présentée.
Du samedi 24 février au dimanche
4 mars, 14 h à 17 h, île Tatihou, musée
maritime. Tarifs : 10,50 €, réduit 8 €,
Tarif comprenant l’aller-retour bateau
et l’accès au musée maritime. Contact
et réservation : 02 33 23 19 92,
02 33 54 33 33, resa.tatihou@manche.
fr, http://tatihou.manche.fr

L’exposition temporaire « Portés disparus, enquête sur le patrimoine perdu
du Cotentin », fera l’objet d’une visite commentée, au Tourp, samedi 24 février.

La médiathèque Côtis-Capel du manoir du Tourp, riche de sa collection
de cartes postales anciennes, propose de partir sur les traces des monuments disparus du Cotentin. « À la
façon d’un érudit des années 1900,
participez à cette enquête passionnante dans l’ambiance cosy des
salons de l’époque », interpelle Floriane Anger-Valognes, directrice du
manoir du Tourp.
Une cinquantaine de cartes postales ont été choisies, représentant
autant de sites et monuments détruits, qui sont étudiés dans cette
exposition. La Hague, le Val-deSaire, la Côte-des-Isles, Valognes et
Cherbourg sont ainsi mis en image
à la couleur sépia d’autrefois. « La
plupart des sites et monuments
ont disparu à cause de la dernière
guerre mondiale ou ont été détruits
dans les années 1950 à 1980. »
L’histoire de ces lieux emblématiques d’une époque disparue est à
retrouver à la manière d’une enquête
policière dans un décor style 1900.
Portés disparus, enquête sur le patrimoine perdu du Cotentin est une

exposition conçue par le manoir du
Tourp et présentée dans la grande
salle du manoir.

Les rendez-vous
de la médiathèque
Tous les deux mois, un rendez-vous
est proposé au manoir du Tourp pour
explorer les documents secrets de la
médiathèque Côtis-Capel avec des
rencontres, ateliers et animations.
Dans le cadre de l’exposition, samedi 24 février, à 14 h 30 (entrée
libre) la médiathèque du manoir du
Tourp organise une visite commentée de celle-ci avec Élodie Auvray,
responsable de la médiathèque et
auteure des contenus de l’exposition
qui fera découvrir de nombreuses informations et anecdotes supplémentaires sur le patrimoine perdu du Cotentin.
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer
la collection de cartes postales anciennes du manoir.
Renseignements au 02 33 01 85 89,
informations sur le site Internet www.
letourp.com

