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À LA UNE

Villers adhère au
Global Compact des
Nations Unies

A votre
service
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
n Du lundi au jeudi de 9h30 à

12h et de 13h30 à 17h
n Vendredi de 9h à 16h
n Samedi de 10h à 12h

(permanence)
Mairie de Villers-sur-Mer
BP 19 - Avenue du Général de
Gaulle
14 640 - Villers-sur-Mer
Tél : 02.31.14.65.00
Fax : 02.31.87.12.25
Site : www.villers-sur-mer.fr
e-mail : mairie@villers.fr

Maire
Jean-Paul Durand
Adjoints
Pierre Aubin
Délégations du maire
Travaux voirie et bâtiments
Sécurité publique
Gestion des marchés
Gestion du matériel et des
véhicules Circulation, stationnement.
Patricia Forin
Enfance et vie scolaire
Gestion de la plage projets
et embellissement
Office de tourisme animation
culture, et Villare.
Reçoit sur rdv
Catherine Vincent
Environnement, vie des quartiers
et cadre de vie (gestion des
ordures ménagères et tri sélectif), espaces verts, sentiers
pédestres, marais.
Vie associative,jeunesse et sport.
Reçoit sur rdv
Monique Bécel
Social et 3e âge, gestion du
CCAS, cimetière, logement,
Malpelo.
Permanence tous les vendredis
de 10h30 à 12h
à la mairie annexe.
Bernard Lamorlette
Urbanisme, aménagement et
patrimoine.
Reçoit sur rdv

Collecte des ordures ménagères
valable jusqu’au 31 décembre 2016
ADMR
L’un des vôtres est malade ? Vous avez des difficultés
physiques? Vous êtes seul(e) au foyer ? Vous êtes
actif(ve) et débordé(e) ? Vous êtes isolé(e) ?
L’A.D.M.R. de Villers-sur-Mer vous propose ses services. Pour tout renseignement et inscription, contacter le 20 31 81 59 33.
Permanences
n Lundi de 13h30 à 17h00
n Mardi de 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
n Jeudi de 9h00 à 12h00
n Vendredi de 9h00 à 12h00
En cas d'urgence, vous pouvez laisser un message sur
la messagerie vocale de l'ADMR. Tel 02 31 81 59 33

Permanence CPAM
Centre CPAM de Honfleur, uniquement sur rendez-vous à la Mairie annexe 8 rue Boulard. tel
au 3646 pour prendre rendez-vous..

ASPEC
Association de Soins Palliatifs en Calvados.
Antenne de Villers, mairie annexe, 8 rue
Boulard 06 07 09 44 30

Permanences de la mission locale
Baie de Seine pour les jeunes de 16 à
25 ans. Elles ont lieu, chaque mardi, à la mairie
annexe de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. pour
rendez-vous au 02.31.89.55.24

Télé-alarme pour personnes âgées ou
vivant seules
L’Association Municipale d’Action Sociale a passé
une convention avec Mondial Assistance France
qui loue les appareils. Cet équipement permet
de déclencher les secours en cas de malaise ou
chute. Contact Jean Simon 02 31 87 14 12.

La Newsletter de Villers
Grâce à la Newsletter de Villers, vous pouvez désormais recevoir régulièrement dans votre boîte aux lettres électronique toutes les informations sur les animations programmées dans la station (programmes
de cinéma, balades nature, festivités enfantines, animarchés, festivals). Il suffit d’ envoyer un E-mail à
contact@tourismevillers.com.

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 2000, doivent se faire recenser entre les mois
d’octobre 2016 et janvier 2017 en Mairie.

Secours en mer
Appelez le Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage CROSS :
n Du littoral 1616 numéro d’appel unique pour
les mobiles*
n En mer VHF canal 16 pour communiquer avec
les sauveteurs
*utilisable, à terre, du littoral métropolitain,
selon les conditions de votre abonnement.

Déchetterie de «Coeur Côte Fleurie»
Horaires d’ouverture : du 1er avril au 30 septembre, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h. Mercredi de 14h à 19h, samedi de
10h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche de 10h à
12h. A partir du 1er octobre, la fermeture est à
17h au lieu de 19h. Fermé le dimanche.

Encombrants et déchets verts
Les déchets verts et objets encombrants sont exclusivement
ramassés les jours suivants :
n Encombrants : 1er lundi de chaque mois ( dépôt obligatoire
avant 7h le matin )
n Déchets verts : 2ème et 4ème lundi de chaque mois (dépôt
obligatoire avant 7h le matin ) En dehors de ces périodes,
ceux-ci resteront sur le domaine public et feront l’objet de
poursuites.
Lorsque le jour de collecte des encombrants ou des déchets
verts est un lundi férié, la collecte s'effectue le lendemain. Il
faut donc impérativement déposer les déchets sur la voie
publique le lundi soir et non le dimanche soir.

Services Techniques
Chemin du Château tél 02 31 14 65 20
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n LUNDI / JEUDI/SAMEDI
Av. Brigade Piron-Rue Sandret-Bd Pitre Chevalier-Rue de
l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de Strasbourg-Rue
Osmont du Tillet-Pl. Mermoz-Rue des Bains-Rue Michel
d’Ornano-Rue Feine-Rue de Castelnau-Rue Pigeory-Rue de
Falaise-Rue des Bosquets-Rue Kœchlin -Rue Convers-Rd-pt
Marie Louise-Chemin des Ormeaux-Rue des Ammonites
Rue Marthe Chenal-Rue des Ammonites-Rue Convers-Rue
Poincaré-Rue de l’Eglise-Rue Général de Gaulle-Rue
Comtesse de Béarn-Rue Boulard-Rue de l’Etang-Rue Paris
d’Illins-Av. de la République-Rue de la Rosière-Rue
Franchetti-Rue Fanneau-Parking Fanneau-Rue BagotParking Bagot-Rue Hubert de Carpentier-Av. Brigade PironRue Léonie-Rue des Tamaris-Rue Lieutenant d’HérouvilleRue Saint Ferdinand-Rue de la Rosière -Bd Pitre ChevalierRue des Ravenelles-Rue du Commerce-Av. des GabionsRue des Acacias-Av. Jean Moulin-Camping cars-Av. de la
République -Rue de Boffzen-Rue Docteur Sicard-Rue des
Jardins-Rue des Roses-Rue des Acacias-Rue des GoélandsRue de la Sauvagine-Rue des Mouettes-Impasse des
Pluviers-Rue des Goélands-Rond-point Loutrel-Rue des
Acacias-Av. des Gabions-Rue des Martrois-Rue de
Wickham-Rue Loutrel-Rue de l’Avenir-Av. de la RépubliqueRue du Méridien-Av. Jean Moulin-Rue des Martrois-Place
Villers 2000-Rue Docteur Sicard-Route de Dives (par le
centre-ville)-Chemin Pré Fontaine-Rue Clémenceau
Rue du Stade-Champs Rabat-Rte de Beaumont
Chemin du Bois (uniquement samedi)
CD 27 Chemin du Château-Services Techniques

n MARDI ET VENDREDI
Av. Brigade Piron-Rue Sandret-Bd Pitre Chevalier-Rue FochRue de l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de
Strasbourg-Rue-Osmont du Tillet-Rue Maréchal Leclerc-Pl
Mermoz-Rue Foch-Rue Michel d’Ornano-Rue Feine-Rue
Castelneau-Rue Pigeory
Rue de Falaise-Rue Foulands-Rue Pigeory-Rue Comtesse de
Béarn-Parking Bagot-Rue Hubert de Carpentier-Av. Brigade
Piron-Rue Sandret-Rue Franchetti-Rue Fanneau-Parking
Fanneau-Rue Bagot-Rue des Tamaris-Rue de Verdun-Rue
Lieutenant d’Hérouville-Rue St Ferdinand-Rue de la
Rosière-Rue Paris d’Illins -Av. de la République-Rue de la
Rosière-Rue du Méridien-Av.de la République-Blonville-Av.
Jean Moulin-Camping cars-Rue des Acacias-Av. des
Gabions-Demi-tour CCCCF-Imp. des Pluviers-Rue des
Goélands-Imp. des Mouettes
Rue de la Sauvagine-Rue des Acacias-Av. des Gabions-Rue
des Martrois-Centre commercial Villers 2000-Rd-pt Plein
Air-Rue Docteur Sicard-Rue Forin par le bas-Rue BoucicautRue des Ravenelles-Rue du Stade-Rue du 8 mai-Rue de la
Planquette-Rue du 8 mai-Rue Saint Anne-Rue Dr SicardRd-pt des Tennis-Rue du Stade-Champs Rabats-Rue de
Beaumont-Av. Brigade Piron-Rue Sicard (demi-tour)-Av.
Brigade Piron-Rte de Beaumont-Chemin des VignesCimetière-Chemin de la Bergerie-Av. Jean Moulin-Av. de la
République
Rue Foch-Rte de Dives-Rue des Ammonites-Rue Marthe
Chenal-Rés. le coteau de Jeanne Sandret-Rue des
Ammonites-Rd-Pt Marie Louise-Chemin des OrmeauxChemin Pré Fontaine-Rue San Carlo-Rue de l’Etang-Rue
Pasteur-Rue Clémenceau-Services techniques.

n MERCREDI
Av. Brigade Piron-Rue Sandret-Bd Pitre Chevalier-Rue de
l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de Strasbourg-Rue
Osmont du Tillet-Pl. Mermoz-Rue des Bains-Rue Michel
d’Ornano-Rue Feine-Rue Pigeory-Rue de Falaise-Rue des
Foulands-Rue des Bosquets-Rue Kœchlin -Rue Convers-Rue
Poincaré-Rue de l’Eglise-Rue Gal deGaulle-Rue Comtesse
de Béarn-Rue de Verdun-Rue Lieutenant d’Hérouville-Rue
Franchetti-Rue Fanneau-Parking Fanneau-Rue BagotParking Bagot-Rue Hubert de Carpentier-Av. Brigade PironRue Léonie-Rue des Tamaris-Rue de Verdun-Rue Paris
d’Illins-Av. de la République-Rue de la Rosière
Rue du Méridien-Av. de la République-Av. Jean MoulinCamping-cars-Restaurant le Marais-Rue des Acacias-Av. des
Gabions-Rue des Goélands-Rue des Mouettes-Rue des
Acacias-Av. des Gabions-Rue des Martrois-Centre commercial Villers 2000-Rue des Martrois-Av. Jean Moulin-Av. de la
République-Rue Maréchal Foch-Rue de l’Eglise-Rte de
Dives-Rue des Ammonites-Rue Marthe Chenal-Rte de Dives
(côteau Jeanne Sandret)-Rue Marthe Chenal-Rd-pt MarieLouise-Chemin des Ormeaux-Hôtel, camping-Chemin du
Bois Lurette-Chemin de San Carlo-Rue de l’Etang-Rue
Boulard-Rue Pasteur-Chemin de Saint-Vaast-Av. Georges
Clémenceau-Chemin du bois-Chemin du Château-Services
Techniques.

n DIMANCHE
Av. Brigade Piron-Rue Dr Sicard-Bd Pitre Chevalier-Rue Mal
Foch-Rue de l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de
Strasbourg-Rue Osmont du Tillet-Rue Maréchal Foch-Pl.
Mermoz-Rue Michel d’Ornano-Rue Mal Foch-Rue Castelneau
Rue de l’Eglise-Rue Gal de Gaulle-Rue Comtesse de Béarn
Rue de Verdun-Rue Lieutenant d’Hérouville-Rue Fanneau
Parking Fanneau-Rue Bagot-Rue Hubert de Carpentier
Rue Sandret-Bd pitre chevalier-Av. République-Blonville
Rue des Martrois-Pl. de Villers 2000-Rue Loutrel-Rue
Wickham-Rue des Goëlands-Av. des Gabions-Av. Jean
Moulin-Camping cars-Av. République-Rue Docteur Sicard
Champs Rabats-D27-Services techniques
D’avril à octobre
L’hôtel-le restaurant du Marais-le camping-restaurant les
frais ombrages.
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Photo Grégory Wait

Editorial

Villersoises, Villersois, chers amis
Malgré les problèmes sécuritaires liés aux attentats qui ont endeuillé la France récemment la
saison estivale à Villers sur mer a été très riche en animations et comme vous le savez seul
le feu d’artifice du 14 août et son bal ont été annulés.
Grâce à un renforcement important des mesures de sécurité, toutes les autres festivités et
animations ont eu lieu avec beaucoup de succès comme vous pourrez le constater dans les
pages suivantes.
Je souhaite ici remercier tous ceux qui ont participé à assurer cette sécurité, la gendarmerie,
le service animation, les services techniques de Villers sur mer et les agents de sécurités
recrutés ponctuellement.
Au moment où vous lirez cette Lettre de Villers nous aurons enfin reçu la réponse de la
Préfecture concernant la faisabilité ou non de la Fête de la Coquille et des Fruits de Mer. Le
dossier de sécurité obligatoire et relatif à cette animation, bien que déposé au mois d’août,
ne sera examiné en préfecture qu’à la fin du mois de septembre.
Soyez assuré que nous mettons et que nous mettrons tout en œuvre pour que cette magnifique fête puisse avoir lieu.
La fin de l’été signe également la reprise d’activité de nos associations qui font la richesse de
notre commune et nous en sommes très fiers.
Le forum des associations qui s’est tenu au Villare le dimanche 4 septembre a été un franc
succès et a permis de découvrir grâce à des démonstrations de nouvelles activités.
Pour compléter ce forum, cette Lettre de Villers de rentrée donne la possibilité à toutes nos
associations de présenter et de promouvoir leurs activités pour l’année à venir.
Bonne lecture et très bonne rentrée à toutes et à tous.
Amicalement,

Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Vie communale
ACTUALITÉ

Projet,
création d’une SPL
Jean-Paul Durand, maire de Villers, a présenté la
création de la société publique locale (SPL) de développement territorial et touristique du territoire de
Deauville, lors de la séance de conseil municipal qui a
eu lieu vendredi 8 juillet en mairie.

« Les communes de Deauville et de Villerssur-Mer ont engagé conjointement, il y a plusieurs mois, une réflexion sur la création
d’une structure leur permettant de simplifier la
gestion de leurs activités en lien avec leur
destination touristique » annonce Jean-Paul
Durand.
Consécutivement à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRE, qui a entériné notamment le transfert de la compétence promotion touristique aux communautés de communes au 1er janvier
2017, les communes de Villers-sur-Mer et de
Deauville ont décidé de se regrouper avec la communauté de communes Cœur Côte Fleurie et les communes membres qui le souhaitent, pour créer une
Société Publique Locale (SPL). Cette structure
regroupera tout ou partie des activités concourant à
l’attractivité touristique du territoire constitué autour
d’une marque territoriale.
Les communes de Bénerville-sur-Mer, Blonville-surMer, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif, Touques,
Tourgéville, Vauville et Villerville ont répondu favorablement à cet appel.
Ces collectivités ont exprimé la volonté de disposer
d’une structure de mutualisation leur permettant, à
tout moment et sur la base du volontariat, de déléguer tout ou partie de leurs activités concourant à
l’attractivité touristique du territoire, notamment :
n La promotion et l’information touristique, compétences transférées à la communauté de communes
au 1er janvier 2017 du fait de la loi NOTRE
n Les animations communales
n Les activités sportives, culturelles ou de loisirs communales et intercommunales.

Après étude des différents statuts envisageables, il
est apparu que seule la Société Publique Locale
(SPL) pouvait permettre de répondre aux attentes
des communes et de la communauté de communes.
Depuis la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, les collectivités locales et leurs groupements ont en effet
la possibilité́ de créer des Sociétés Publiques Locales
permettant d’exploiter des services publics ou des
missions d'intérêt général.
Et, comme dans toute société, il y a le partage des
parts.
Le maire a présenté dans la délibération en donnant
les parts sociales de chaque commune : Villers aura
400 actions pour 200 000 €, Deauville, 600 actions
pour 300 000 € . Les autres communes, y compris
Touques, ont une action chacune.

Villers-sur-mer sera très bien représentée
dans cette SPL
La Société Publique Locale sera dirigée par un
Conseil de Surveillance comprenant au maximum 18
membres composé exclusivement d’élus. Villers sur
mer y aura 4 représentants (Jean-Paul Durand,
Patricia Forin, Catherine Vincent et Céline
Constensoux), Deauville aura 6 représentants et les
autres communes ainsi que la communauté de communes un chacun.

L’activité première et obligatoire de la SPL
La promotion touristique avec la gestion du ou des
Offices du Tourisme Intercommunaux (ou bureaux
d’information) qui seront créés par la communauté
de communes au 1er janvier 2017 (Nombre, périmètre et mode de gestion à décider par le conseil
communautaire (avant le 1eroctobre 2016)
Mais les activités de la SPL pourront également
comporter selon les souhaits de chaque commune:
nLa réalisation d’animations pour le compte des
communes qui le souhaitent et notamment pour
celles qui avaient confié ces animations à leur Office
de Tourisme géré sous forme d’EPIC ou d’association
nLa commercialisation de visites guidées
nL’exploitation de services culturels intercommunaux ou communaux tels que le Paléospace ou les
cinémas
nL’exploitation de services sportifs ou de loisirs
intercommunaux ou communaux tels que les tennis
ou club de loisirs, ou encore les piscines
nLa commercialisation d’espaces ou d’équipements
réceptifs intercommunaux ou communaux, avec ou
sans hébergement.
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À LA UNE

ONU, le Global Compact des Nations Unies

Villers reçoit son certificat d’adhésion
Le drapeau de l’ONU flotte
sur Villers. La raison ? La
commune vient de recevoir
le certificat d’adhésion à
Global Compact des Nations
Unies.
Sommes-nous devenus si prétentieux à Villers pour
que nous pensions avoir notre place dans cette
organisation ?
Non, non, soyez rassurés, ce n’est heureusement pas
le cas, mais nous sommes très fiers que deux
Villersois soient engagés dans l’ONU, je devrais plutôt
dire une Villersoise et un Villersois.

Les deux Villersois
Tout d’abord, Nicole Ameline, que nous connaissons
évidemment tous bien, puisqu’elle est notre député
et qu’elle est très attachée aux principes d’égalité en
général, et à son combat précisément orienté vers
l’égalité des femmes en France et dans le monde.
Dès 2008, vous avez été désignée pour représenter la
France dans le comité de lutte contre les discriminations faites aux femmes à l'ONU, et depuis 2013,
vous en êtes devenue la présidente avec une très
brillante réélection pour votre 3ème mandat.
L'autre personne est Bertrand Frot, que vous connaissez moins bien. C'est au moment de la constitution
de ma liste pour les précédentes élections municipales que j'ai fait la connaissance de Bertrand Frot, et
de façon quasi instantanée, nous avons décidé de travailler ensemble. Hélas, pour nous, quelques
semaines avant la date des élections, il a reçu une
proposition de travail au siège de l'ONU, à New-York,
comme directeur des projets informatiques, et avec
l'accord de sa famille, et bien évidemment, toutes les
félicitations de l'équipe municipale, il a accepté cette
mission.
Nous sommes restés en contact étroit, et lors de ses
passages à Villers, nos entrevues sont toujours très
riches pour notre commune.
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L'ONU (Organisation des Nations Unies)
L'ONU est surtout connue du grand public pour son
rôle dans le maintien de la paix avec les interventions
des casques bleus, les médias relaient très largement
toutes ses actions.
Des villes très proches de chez nous comme
Dubrovnic, Mostar, Tombouctou... sont autant de
symboles où leurs populations connaissent le prix de
la paix et ce qu'elles doivent à l'ONU.
Mais l'ONU ne sa cantonne pas à cette très importante action de maintien de la paix et elle agit dans
de très nombreux autres domaines :
n L'égalité, le respect entre populations
n Les droits de l'homme et de la femme, le droit du travail
n La coopération internationale
n Le respect de l'environnement
n La lutte contre la corruption...
1999 est la date de création du pacte Mondial, le
"Global Compact des Nations Unies" qui regroupe,
sous quatre grands thèmes, dix grands principes fondamentaux essentiels pour l'ONU.
A Villers, tout a commencé, il y a un an
Il y a un an, Bertrand Frot, lors de ses vacances à
Villers, nous a fait part de l'existence de ce pacte, et
nous a incités à y adhérer, car celui-ci n'est pas
uniquement réservé aux entreprises.
Comment ne pas être sensible à tous ces principes
fondamentaux qui, s'ils étaient suivis et respectés par
tous nous permettraient de vivre dans un monde plus
juste, plus égalitaire, plus respectueux d'autrui et de
notre environnement, bref, plus humain.
Villers, par délibération du conseil municipal, a donc
adhéré au Global Compact des Nations Unies, le 26
février 2016, et aujourd'hui, nous avons l'immense
plaisir de recevoir des mains de Yves Bernheim, notre
certificat d'adhésion.
Villers est la 3ème collectivité, en France, à avoir adhéré à ce
pacte après Le Havre et Sophia-Antipolis.
Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer

La signature du Pacte
mondial est une démarche
volontaire de la part de la
commune de Villers.
«Les entreprises et
communes adhérentes
s'engagent à progresser
chaque année dans chacun
des quatre thèmes du Pacte
mondial et doivent remettre
un rapport annuel appelé
Communication sur le
Progrès (COP) expliquant
les progrès qu'elles ont
réalisés» explique Yves
Bernheim.

Yves Bernheim, délégué général
du Global Compact France
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Le saviez-vous ?

C’est le nombre d’entreprises
Françaises qui ont adhéré à
ce pacte.
Et 13 000 au niveau mondial.

Lancé par Kofi Annan, le Secrétaire
Général des Nations Unies, en juillet
2000, le Pacte Mondial est un cadre
d’engagement volontaire par lequel des
entreprises, associations ou organisations non-gouvernementales, sont invitées à respecter dix principes universellement acceptés touchant les droits de
l’Homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Les adhérents doivent attester
chaque année de leur mise en œuvre
effective de ces principes dans une
«communication de progrès », rapport
qui est mis en ligne sur le site internet
du Pacte.
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INTERVIEW
Vous avez été élue conseillère municipale aux dernières élections, est-ce un
choix de votre part ?
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Questions

à Chhun-Na Lenglart
Conseillère municipale

Avec mes parents, nous avons immigré en 1974 à
cause de la guerre au Cambodge. Parisienne durant
toutes mes études, j'ai débuté ma carrière professionnelle avec beaucoup d'expatriations. Grâce à
mon mari, et à son activité, nous avons finalement
posé les valises et cartons à Villers-sur-Mer en 2009.
Avec mes trois enfants, très vite j'ai été impliquée
dans l'associatif en tant que parent d'élèves, jusqu'à
présider les deux associations de parents d'élèves
(maternelle et élémentaire) pour les fusionner et en
optimiser les actions.
Je suis fière d'affirmer que j'ai beaucoup reçu de la
République Française grâce à son ascenseur social, et
j'ai à cœur de donner à mon tour aux autres. Je suis
tout particulièrement attentive et attachée aux plus
jeunes, qui sont l'avenir du pays, mais aussi aux
anciens qui sont les racines, les bâtisseurs de notre
Histoire.
Lorsqu'en 2014 Jean-Paul Durand m'a proposé de me
joindre à sa liste pour la candidature à la mairie, j'ai
bien sûr accepté cette opportunité de rendre service.
Je le remercie pour sa confiance et son ouverture
d'esprit.

Quelles sont les commissions auxquelles vous participez ?
Je participe à la commission "Vie des associations Jeunesse" dirigée par Catherine Vincent, à la commission des "Projets d'aménagement voirie et bâtiments" dirigée par Pierre Aubin, à la commission
"Enfance et vie scolaire" dirigée par Patricia Forin et
à la commission des impôts, dirigée par Jean-Paul
Durand. Je suis également membre du Centre
Communal d'Actions Sociales.

En qualité de conseiller, vous représentez un quartier, lequel ?
J'habite tout près de Villers 2000. J'ai toujours plaisir
à discuter avec les voisins, mais aussi les nombreuses personnes qui passent par ma rue pour aller
au centre-ville.

Quel métier exercez-vous ?

Le saviez-vous ?
Quel est le rôle d'un conseiller municipal ?
Le conseiller municipal fait partie du
conseil municipal. Son rôle est avant tout
de représenter tous les citoyens et de
répondre aux besoins de la collectivité
sans favoriser aucun intérêt particulier. Si
une demande ou une plainte individuelle
lui est soumise, il devra y répondre
conformément à la politique municipale et
sans nuire à l'intérêt général.
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De formation ingénieur, j'ai un travail de consultance
en développement pour une société à Caen, de fabrication de machines industrielles spéciales. Traitant
essentiellement de dossiers spécifiques ponctuels,
j'ai la chance de pouvoir exercer en télétravail.

Quels sont vos loisirs, vos passions ?
Je suis passionnée de pédagogie, d'enseignement,
d'Histoire, et de géopolitique. J'essaie de partager et
de transmettre l'esprit de logique et d'analyse.
J'aime voyager, lire, cuisiner, nager, et pratiquer le
Tai-Qi.
J'apprécie les équilibres : entre l'action et la
réflexion, entre l'innovation et l'expérience...
Je suis très soucieuse de la préservation des ressources naturelles, de la fabrication locale et du respect de la nature. J'ai plaisir à mettre en pratique ces
notions dans mes gestes au quotidien.

ENVIRONNEMENT

Un cheval de trait pour nettoyer
la mare de gabion

La mare de gabion a été nettoyée à l’aide d’un un cheval de trait, en juin
dernier.
Une nouvelle méthode écologique qui sera pérennisée.
La mare de gabion, l’un des deux plans d’eau situé dans le marais, a subi
un grand nettoyage. " Les employés communaux ont été épargnés du travail
harassant qui consiste à enlever les mauvaises plantes et à extraire les
algues. Et surtout d’une mobilisation de plusieurs hommes sur plusieurs
jours" confie Anthony Villeroy, responsable du service des espaces verts.

Le travail d'Apostrophe
Pour la première fois c’est un cheval de trait qui a effectué cette tâche. Trois
jours de travail ont suffi à Apostrophe, un Cob Normand de 6 ans. Equipé
d’une herse et mené alternativement par Medhi Foucault et Ludovic Eugène,
le cheval a nettoyé le plan d’eau de 10 000 m2, vidé 48 heures avant. Les
immondices ont ensuite été débarrassées à l’aide d’un plateau hippomobile.
"L’écologie n’est pas l’intérêt premier. C’est le travail avant tout. Mais tant
mieux s’il y a un côté écologique ! "explique Ludovic Eugène "En effet, tout
comme le Percheron, le Cob Normand est réputé pour son travail, notamment de débardage et de hersage ainsi que de l’éco-pâturage" poursuit-il.

Et de son frère !
Philosophe, le frère d’Apostrophe, est connu aussi pour effectuer les balades
en calèche lors des vacances. C'est une affaire de famille chevaline !
D’ailleurs Ludovic Eugène a installé le siège de son entreprise Normandie
Trait à Villers. Déjà l’an passé, il avait créé une ferme pédagogique dans les
marais.
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Une quarantaine de personnes
pour le nettoyage de la plage
Une quarantaine de personnes ont
répondu à l’appel de Benjamin Potel,
chargé de mission « littoral biodiversité »
du CPIE Vallée de l’Orne.
Une opération "Nettoyage de la plage et
chantier pédagogique" organisée par la
Surfrider fondation Europe en partenariat avec l'office de tourisme de Villers,
fin juin dernier à Villers.
Les participants ont pu profiter d’une
exposition sur l’écosystème de la plage
et de conseils avisés de Benjamin Potel.
Sur une plage régulièrement nettoyée
par les services de la municipalité de
Villers, les participants ont été agréablement surpris du peu de gros déchets
présents sur la plage de Villers, un bon
point pour les services techniques de la
ville qui mettent un point d’honneur à
conserver cette plage propre.
«L’endroit le plus sensible s'est trouvé au
niveau des Falaises des Vaches Noires et
du cercle nautique de voile, hors du secteur villersois. Une vingtaine de sacs de
déchets ont été ramassés avec la bonne
humeur des participants !» constate l'organisateur.
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N o u ve a u té

!

La commune fait appel à un atelier-chantier d'insertion
pour nettoyer le Parc San Carlo
Comment s'est créé ce partenariat ?
C'est une convention qui a été signée entre la
commune de Villers et l'association pour la sauvegarde de la Touques et de ses affluents (Asta) qui
existe depuis près de 30 ans.
Cet atelier-chantier d'insertion embauche des personnes en difficulté afin de réaliser des activités
d'utilité sociale. Elle assure le suivi et l'accompagnement de ces salariés pour faciliter leur insertion professionnelle. C'est une première année de
convention avec Villers.
Dans quel but ?
Suite à la prescription de l'ONF (Office National
des Forêts) et dans le cadre de la réhabilitation du
parc San Carlo, 13 agents, filles et garçons, âgés
de 24 à 51 ans, de l'association ASTA ont enlevé
le bois mort, dégagé les branches entremêlées de
feuilles mortes qui gênaient l'écoulement de l'eau
au niveau du ruisseau. Ils ont également ramassé
les détritus (papiers, canettes...), débroussaillé et
ils ont tondu une grande partie du parc.
Au total dix passages de camion-benne, le premier
contenait 10 m3 de déchets !
"C'est une tâche qui n'était pas facile car le terrain

du parc est en pente" souligne Catherine Vincent,
adjointe au maire chargée de l'environnement "Le
rhododendron ne faisait plus de fleurs, le lieu était
tellement sombre..." poursuit Catherine Vincent.
"L'association est intervenue surtout sur la
Renouée du Japon, une plante très envahissante"
renchérit Anthony Villeroy, responsable du service
Espaces verts de la commune.
Pourquoi l'Asta ?
Entreprise de l'économie sociale et solidaire,
basée à Surville (14), elle excelle dans un ensemble de services, « à travers trois grands thèmes
qui sont : les déchets verts, la peinture et les textiles » énumèrent Renaud Couraye, responsable
technique. En raison des aléas de la vie, « nos
personnels sont très loin du monde de travail
d'aujourd'hui. » Entretien, remise à niveau, ils
apprécient cette opportunité. « Cela fait du bien
de pouvoir travailler. Après des mois et des mois
de travail précaire là, au moins, on touche un
salaire. »
Un travail sur une durée de cinq mois, de Pâques
à la Toussaint.
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Restauration de l’Eglise Saint Martin de Villers
Un appel aux dons est lancé

PATRIMOINE

Comme beaucoup de villes en France,
Villers s’est retrouvée confrontée à la
nécessité de rénover son église, en devant
faire face au problème du coût des travaux, très lourds pour de tels édifices.
Des fonds vont être recherchés. Une association pour la sauvegarde de l’église, présidée par Bruno Sautelet, a été créée
« Cette association, sous l’égide de la fondation du Patrimoine, a pour but de collecter des dons qui permettront d’effectuer
d’importants travaux ».
Un peu d’histoire
Le 1er septembre, le Cabinet Lefèvre,
architectes, missionné par la Ville pour
établir le diagnostic général de l’Eglise, a
rendu ses conclusions sur la restauration.
Notre église qui est classée au titre des
Monuments historiques depuis 2006
(photo 5) a été bâtie sur les plans de l’architecte Lavalley-Duperroux entre 1872
et 1914.
Date à laquelle a débuté la Grande
Guerre et où il a été décidé que les derniers fonds qui avaient été réunis pour
édifier la flèche prévue par l’architecte
Cappe seraient plutôt affectés à la
construction d’un hôpital de campagne
pour nos soldats…
Toutefois à part cette flèche jamais
construite, l’église était bien terminée,
dotée de vitraux remarquables (photo 6)
signés par l’atelier Duhamel-Marette et
d’un orgue (photo 7) installé aprèsguerre, en 1920, de la maison CavailleColl.
C’est notre église actuelle qui a ainsi
remplacé une église plus ancienne et bien
plus petite (photo 10), c’est elle que nous
ont transmis les générations précédentes
qui l’avaient financée essentiellement par
des levées de fonds auprès des habitants, estivants et de leurs réseaux amicaux.
Adaptée à la population augmentée par
l’engouement sans cesse croissant pour
la station balnéaire, elle arbore des
dimensions impressionnantes : 45
mètres de long (et encore il avait été
prévu une galerie circulaire derrière l’autel que le Préfet de l’époque avait refusé
pour ne pas dévier la route - les temps
ont changé ! -), 22 mètres de large, 35
mètres de haut pour son clocher ( et
donc sans sa flèche !) (photo 8)
Elle constitue un monument majeur non
seulement de Villers, mais de l’ensemble
de la Côte fleurie notamment du fait de
ses vitraux qui l’ont fait appeler par certains la « Sainte Chapelle de la Côte fleurie ».

Le temps depuis près d’un siècle et demi
a cependant fait son œuvre et même si
quelques restaurations ont été effectuées
au siècle dernier, il est devenu nécessaire
d’engager une restauration complète afin
de pérenniser cet édifice.
Avec le diagnostic qu’il a ainsi établi, le
Cabinet Lefevre a préconisé des travaux
qui seront présentés ci-dessous aussitôt
après le constat des désordres affectant
le bâtiment.
Les désordres et les propositions de
restauration
Les désordres mis à jour sont malheureusement extrêmement importants et mettent en péril tant l’édifice que les vitraux
qui du côté Nord et donc coté mer, se
dégradent de plus en plus…
nLes désordres sur la charpente de l’édifice et leurs remèdes :
En premier lieu, il apparait que c’est la
1ère travée de la nef qui est la plus
atteinte. L’explication pourrait en être
que c’est la dernière partie de l’Eglise qui
a été édifiée et que la construction de
cette partie de l’église et du clocher a été
moins soignée sinon faite au rabais (on le
remarque par exemple au fait que les
pilastres des colonnes ne sont pas sculptées) ainsi que par un tassement différentiel des fondations. La charpente comporte là une particularité anormale : la
première ferme ( la première grosse poutre traversant en largeur l’église) est trop
courte et repose sur les murs et non sur
les sablières, ce qui est anormal et
engendre des fissurations très visibles.
Mais d’autres fissures existent même si
elles sont moins visibles...
On constate partout des traces d’infiltration, la présence de champignons, celle
de pourriture cubique (heureusement
localisée), de bois rongés par l’humidité …
Pour remédier à ces désordres, il est préconisé de privilégier des greffes et des
entures plutôt qu’un remplacement des
anciens bois de charpente à l’exception des
pannes faitières et sablières qui sont en
très mauvais état et des parties atteintes
par les champignons, mérules et pourriture cubique.
La première ferme de la nef devra être
remplacée : en effet elle est trop courte et
de plus imbibée d’eau tout comme les
autres parties de charpente qui s’appuient
dessus ( arbalétriers et aisseliers). Un traitement fongicide et anti xylophages sera
appliqué, et pour des raisons de mise aux
normes, un chemin de service sécurisé
sera installé dans l’ensemble des combles.

nDésordres sur les maçonneries :
De nombreux éléments ont disparu au
cours du XXème siècle alors qu’ils étaient
présents à la construction. Or ces éléments n’étaient pas inutiles pour la
pérennité de l’édifice : Il en est ainsi
notamment des pilastres au Sud et à l’Est
qui surmontaient et équilibraient les arcs
boutants.
On constate sur tout l’édifice des
manques et lacunes ( il a été récemment
nécessaire de poser un filet de protection
(photo 9) au-dessus de l’entrée de
l’Eglise et périodiquement des pierres se
détachent !), des phénomènes d’érosion
et de desquamation des pierres, une
importante colonisation végétale (
mousse etc…), des remontées d’humidité
( l’humidité remonte dans les murs et les
colonnes et ronge la pierre de même que
le sel)(photo 3), des ragréages effectués
improprement en ciment qui aggravent
les désordres (enfermant les pierres et
provoquant la destruction de la pierre à
long terme), des casses de pierre au
niveau de l’entourage des vitraux qui
provoquent leur déformation et leur altération, sans compter l’air marin …
Pour remédier à ces désordres, il est préconisé de reprendre ponctuellement les
fissures par la mise en place de broches,
relancis de moellons et reprise des joints.
Les décalages de maçonnerie des baies
seront supprimés.
Les pierres enlevées : pinacles, fleurons
seront restitués dans leur gabarit et
formes précises qui ont été conservés.
Les pierres de parement particulièrement
et celles ne pouvant être conservées
seront remplacés. Celles peu altérées
seront traitées et consolidées.
Les parements seront nettoyés, dessalés
et consolidés. (photo 4)
Les ragréages au ciment seront déposés
et remplacés par des mortiers à la chaux
L’ensemble des sculptures anciennes
seront restaurées et la sculpture des
pierres neuves réalisée par des restaurateurs spécialisés. (photo 1)
Les joints au ciment seront remplacés
autant que possible par des joints
« batardés avec adjonction de chaux »
afin de les rendre plus respirant tout en
restant solides et adaptés au climat.
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nDésordres sur les couvertures :
Celles-ci sont en bout de course : elles
présentent de nombreuses fuites : au
faitage, aux jonctions avec les contreforts en pierre, aux noues qui sont
ouvertes, aux solins au mortier, au
niveau des gouttières et des descentes
ainsi qu’aux chéneaux encaissés…
L’ensemble des couvertures sera remplacé à neuf en suivant le principe
constructif d’origine : parties recouvertes d’ardoises, de zinc et les gouttières et descentes pluviales
nDégradations très importantes des
vitraux :
L’église comporte 300 m² de vitraux :
c’est donc un ensemble très important
de vitraux du XIX ème siècle et leur présence est l’élément primordial qui a justifié le classement de l’église au titre des
Monuments historiques. (photo 2)
Ce n’est pas le lieu ici de décrire ces
vitraux mais simplement de préciser leur
état de conservation.
Celui-ci est très mauvais sur la façade
nord du fait de l’exposition aux vents
marins : les traits des visages ont disparus de même que la plupart des couleurs.
Mais il faut aussi constater que les
vitraux ont été posés avec des moyens
assez rudimentaires et qu’ils ont été
protégés par des grilles qui se sont altérées notamment au niveau des accrochages avec la pierre d’entourage.
Quant aux grilles de protection du
deuxième niveau, elles ont simplement
été enlevées et non remplacées !
Par ailleurs, les désordres de maçonnerie en s’accentuant ont provoqué des
bris partiels de vitraux.
La restauration des vitraux nécessitera
un travail important toutefois il ne sera
pas nécessaire de déposer les panneaux.
Les fers à T seront remplacés, les grillages supprimés : outre la restauration
des dessins et couleurs, il est préconisé
de doubler les vitraux, par l’extérieur par
des panneaux de verre thermoformés.
La discussion sur la restauration
nécessaire
Cette proposition de travaux a donc été
présentée par l’architecte M. LEFEVRE,
architecte en chef des monuments historiques qui a été retenu à la suite d’un
appel d’offres lancé l’année dernière par
la Ville.
M. LEFEVRE a son actif la restauration du
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Panthéon à Paris et plus près de nous de
la Lieutenance du Port d’Honfleur.
Ses propositions seront bien sur discutées
avec l’ensemble des autorités compétentes parmi lesquelles les Bâtiments de
France, la DRAC, etc…
Le chiffrage effectué s’élève à
5.500.000 € HT, se décomposant
ainsi :
nLot maçonnerie et pierre de taille
environ 3 000 000 €
nLot sculpture et traitement des pierres
250 700 €
nLot charpente 341 300 €
nLot couverture 417 700 €
nLot vitrail et serrurerie 1 310 000 €
Le phasage préconisé pour les travaux serait le suivant :
nRestauration des 2 premières travées de
la nef,
nRestauration du clocher et des travées
nord et sud
nRestauration du transept (milieu de
l’Eglise)
nRestauration des 2 premières travées du
Chœur
nRestauration des 2 dernières travées
nRestauration de la sacristie et de la
chaufferie.
Le financement

Il faut donc espérer des subventions : de la Drac, nous pouvons
espérer que soient pris en charge
30 à 40 % des travaux, mais
d’autres intervenants peuvent
nous subventionner comme le
conseil Départemental, le Conseil
Régional, etc…
«Nous avons décidés de créer sous
l’égide de la Fondation du
Patrimoine, une association destinée à recevoir des dons et legs
(déductibles des impôts) et à
œuvrer pour cette restauration :
l’Association
pour
le
Développement et la Sauvegarde
du Patrimoine de Villers sur Mer.
Tous les Villersois et les Villersoises
doivent se sentir concernés par
cette opération qui mobilisera
Villers pendant plusieurs années et
plusieurs mandatures de nos élus.
Nos anciens nous ont transmis en
héritage un monument considérable, orgueil de notre ville et de tous
ses habitants, mais avec celui-ci ils
nous ont lancé un défi : celui de
l’entretenir et de le transmettre
aux générations suivantes. Nous
tachons de le relever : les choses
avancent et nous nous devions de
vous en informer»

« Si la commune se doit de procéder à cette restauration du monument historique majeur de son
patrimoine, et si telle est bien son
intention, elle ne pourra bien sûr
en assumer le coût sur ses seules
ressources, même en en étalant Contact pour les dons.
la charge !»
06 64 49 40 53
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Les travaux réalisés avant la saison
d’été

LES TRAVAUX

1

NOUVEAU ROND-POINT DU CASINO
Rond-point franchissable et aménagement sécurisé

2

PONT BRIGADE PIRON
Elargissement du trottoir = sécurité piéton

3

BOULEVARD
PITRE CHEVALIER
La réfection de la voirie
en enrobé est terminée !

4
TOILETTES AUTOMATIQUES AU MARAIS
Ces nouveaux sanitaires bénéficient d’un nettoyage et d’une
fermeture automatiques.

5
AVENUE JEAN MOULIN
Réduction de la vitesse excessive.

14

Les travaux qui seront réalisés au
cours du dernier trimestre 2016

6
Rue de la Rosière

RUE DE LA ROSIÈRE
nRéfection des trottoirs et de la voirie
Cette rue sera aménagée avec des
places de stationnements à gauche et à
droite, en chicanes, afin de ralentir la
circulation.

2017

Les projets ou réalisations
RUE SICARD
Aménagements de stationnements
alternatifs et autres dispositifs pour
réduire la vitesse excessive.

CÔTE DE DIVES
nHaut de la côte. Dans le but de sécuriser
l’arrêt du bus Côte de Dives, en dessous
de la rue Marthe Chenal, un aménagement ralentisseur sera réalisé afin d’améliorer la sécurité des piétons.
Préalablement, la Communauté de
Communes Coeur Côte Fleurie (CCCCF)
prévoit de remplacer, en 2017, une canalisation d’eaux usées sur ce même lieu.
Donc, il faudra attendre la fin des travaux
communautaires avant d’aménager cet
arrêt de bus.
nDans la côte. Feux limiteurs de vitesse à
déclencheur automatique.
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Retour en images

14 Juillet
« Le 14 juillet, c’est la Fête nationale mais aussi l’occasion pour
les pompiers volontaires de Villers de recevoir leurs galons »
annonce Jean-Paul Durand, maire de Villers «Le lieutenant
Stéphane Tribhou a fait de ce centre de secours un élément fondamental. Ces sapeurs-pompiers sont tous volontaires, c’est-àdire qu’ils ont tous un métier, ils suivent leurs formations et sont
pompiers en plus de leur temps de travail » poursuit le maire.

Audrey Gadenne, conseillère départementale,
Claude Louis, maire de
Saint-Vaast-en-Auge ;
Jean-Paul Durand, maire
de Villers et le
lieutenant Stéphane
Tribhou ont tour à tour
remis les galons et les
diplômes aux récipiendaires.
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Le caporal-chef Mickaël Bellière et le
caporal-chef Franck Marletti ont reçu
leurs grades de sergent.

Les nouvelles recrues, Stevie Lelièvre et Bastien L’Hermite

De 6 sapeurs-pompiers volontaires en
2002, à la création de la caserne, l'effectif
s'élève à 30 personnes aujourd'hui !

L'adjudant Philippe Blavette a reçu son grade d'adjudant-chef.

22 AOUT,
LA COMMUNE REMERCIE SES LIBERATEURS
La brigade Piron, sous le commandement du Colonel Piron,
débarque en Normandie le 8 août 1944. Elle est forte de
2200 hommes, Belges, Luxembourgeois, et de 500 véhicules. Les véhicules arrivent à Arromanches et les hommes
à Courseulles. Aucun répis n’est donné aux hommes car ils
vont être au contact de l’ennemi dès le 9 août.
Le 13 août, la brigade Piron se voit confier la libération de
la bande côtière de Sallenelles à Honfleur, ainsi que l’arrièrepays, Troarn, Dozulé, Pont-l’Evêque, Beuzeville. Elle se
sépare donc en deux. Elle effectuera son regroupement à
Pont-Audemer pour ensuite marcher vers le Havre via
Caudebec, Bolbec et Harfleur avant de recevoir l’ordre, le 2
septembre, de prendre immédiatement la direction de la
Belgique.
Après avoir roulé toute la nuit, la frontière Belge est franchie
le 3 septembre et la brigade Piron entre dans Bruxelles le 4
septembre.
Cette campagne de Normandie (du 8 août au 2 septembre)
a été le théâtre de très violents combats comme en témoignent les 27 hommes tués, les 65 blessés graves et les 22
blessés légers.
Tout près de Villers, le 21 août, la veille de notre libération,
le groupement Belge arrive à Auberville où les combats vont
être d’une extrême violence. La brigade Piron y déplorera 6
tués.
Le lendemain, le 22 août, la brigade Piron descend la côte
de Dives et libère Villers.On peut facilement imaginer la
liesse générale des Villersois en les voyant arriver !
Les drapeaux Français ré-apparaissent, la population envahi
les rues, se presse pour saluer et remercier ses libérateurs.
En un instant prenaient fin les cinq années d’angoisse, de
brimades, d’oppression et de terreur.
Mais pour les hommes de la brigade Piron, cela ne constitue
qu’une étape, beaucoup d’autres personnes les attendent
sur le long trajet qui les mènera chez eux, en Belgique.
Le soir du 22 août, ils seront à Deauville, confrontés à une
forte résistance pour traverser la Touques, quatre autres
soldats vont y perdre la vie.
En entrant dans Villers, le 22 août 1944, les hommes de la
brigade Piron ont redonné la liberté aux Villersois.

’’

Discours de Jean-Paul Durand,
maire de Villers

Le plus difficile,
c’était l’attaque de
la nuit, du 21 au
22 août, à
Auberville, soit
10h, sous les feux
de mortiers et
mitrailleuse. La
brigade Piron y a
perdu 6 hommes.

Jean-Louis Marichal, secrétaire de la
Fédération Royale Nationale de la brigade Piron et son épouse Georgette
Houbion, petite-fille du Commandant
Houbion, aide de camp du Colonel JeanBaptiste Piron.

photos d’archives

LE GOÛTER DES SENIORS
Les personnes âgées de plus de
65 ans se retrouvent toujours
avec beaucoup de plaisir le mercredi à la salle panoramique du
casino de Villers. Des rencontres
où jeux de cartes, dominos et
scrabble, agrémentent la vie de
plus de 45 seniors "ils se réunissent deux fois par mois, le mercredi, d'octobre à la mi mai. Ils
aiment se rencontrer, et sortir un
peu de leur domicile. Nous allons
les chercher en voiture si il y a
besoin" explique Monique Becel,
adjoint au maire chargée des
personnes âgées et du social.
"Toute nouvelle personne intéressée peut venir nous rejoindre,

’’

à condition que cette personne
habite Villers et soit inscrite sur
la liste électorale" ajoute t-elle.
Un délicieux goûter, offert par le
CCAS
(Centre
Communal
d'Action Sociale) agrémente ce
moment où les conversations
vont bon train.
Goûters des seniors. Un mercredi sur deux, à partir de 14 h,
salle panoramique du casino de
Villers.Tel 02 31 14 65 13 pour
renseignements.
Prochains goûters
Les mercredis 5 et 19 octobre
2, 16 et 30 novembre.
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Ils ont surveillé la plage
l’été dernier

Le bilan de l’été
Travail de secours
n 22 sauvetages, (baigneurs en situation de
noyade ou en grande difficulté)
n 27 assistances à baigneurs (les baigneurs ont
des difficultés mais ne sont en danger de noyade
immédiate, nous les assistons pour éviter l'accident) exemple:personne âgée qui a du mal à sortir de l'eau ou qui perd pied proche du
rivage,nous rentrons dans l'eau pour l'aider, il n'y
a pas de nage à faire, le
sauveteur a pied.)
n 4 assistances à navigateurs, véliplan-

chistes et kite-surfeur.
n 12 accidents graves de plage, avec éva-

Cette année, les CRS sont arrivés plus
tard. D’habitude, ces derniers sont
déployés sur les plages dès le début du
mois de juillet. L’état d’urgence et l’organisation de l’Euro ont retardé leur
venue.

Des CRS armés
Depuis l'attentat de Nice, la sécurité a
été renforcée les plages françaises. Les
renforts saisonniers sont arrivés le 20
juillet, et, pour la première fois, les
CRS étaient armés.

17 saisonniers venus en renfort
Sébastien de Schotten et son adjoint,
Christophe Durand, sont les deux CRS
qui ont sillonné, ensemble, les 2,5 km
de la plage de Villers.
Sept sauveteurs de la SNSM (Société
nationale de sauvetage en mer) et huit
sauveteurs civils ont également surveillé la plage, jusqu’au 29 août.
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cuation accompagnée des pompiers vers un
hôpital, au service des urgences.
n A cela s'ajoute 684 accidents bénins, la
bobologie, coupures coquillages, vives...

Travail de Police
n Interpellation (mise à disposition de la justice) :
12 (personnes interpellées suite à un délit,
remise à l'opj de la gendarmerie et à disposition
de la justice) cette année principalement de la
consommation de produit stupéfiant et un cas de
violence volontaire.
n Avertissement Main Courante : 54 (personne
ayant commis une infraction, son identité est
contrôlée, passée au fichier des personnes recherchées et notée sur la main courante du poste).
n Rapport d'infraction aux règles de survol : 5
avions ayant commis une infraction de hauteur ou
de distance lors de son passage au dessus de la
plage.
n Timbre Amende : 14 ( le pv classique, principalement des consommations d'alcool,
des chiens sur la plage,des jeux dangereux et
aussi une place handicapé.

Les terre-neuve en mission «sauvetage»
ont attiré la foule

Une animation originale a attiré la
foule, dimanche 17 juillet et
dimanche 7 août, sur la plage de
Villers, face au poste de secours
Mermoz.
Easy, Dune Ixess et Falka, de magnifiques terres-neuves, accompagnés
d’un saint-Bernard, ont démontré
leurs talents, sous l'oeil attentif de
Séverine Collin et Ludovic Caudron,
éducateur canin de l'association
Newfie's Normandie.
Durant près d'une heure, ils se sont
jetés à l'eau pour une mission bien
précise, le sauvetage !
Ces gros nounours, noir, gris ou noir
et blanc ont montré leurs capacités
avec quelques démonstrations dans
l'eau, emporter une bouée à une victime, sauter d'un bateau, ramener
son maître et une victime, tracter un
bateau ou une chaine humaine de
dix personnes...
Un petit bébé terre-Neuve, Mya, âgé
seulement de 4 mois, a fait l’unanimité ! Les enfants se bousculaient
pour mieux l’approcher et le caresser
Le public était réjoui de cette initiative et les enfants ravis de pouvoir
caresser ces gros chiens, quelques
fois bien plus gros qu'eux-mêmes.
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Ils ont travaillé à la plage tout l’été !

Bruno Grégoire, sur la digue par tous les temps
"Bruno vaut deux hommes sur le terrain !"annonce
d'emblée Jean-Francis Perois, son responsable.
Bruno Grégoire est agent d'entretien voirie et plage
depuis 16 ans. Et, par tous les temps, il gère la
digue.

Un travail particulièrement dur l'été...
L'été, Bruno Grégoire ne chôme pas et ne prend pas
de vacances ! Il collecte les corbeilles de la plage,
et du centre-ville "C'est un travail titanesque !"
informe Jean-Francis Perois. En juillet, Bruno
Grégoire ramasse en moyenne 60 sacs par jour, et
une centaine en août, avec une pointe de 170 les
jours d'affluence. Ce qui donne 6000 sacs pour tout
l'été !
Les sacs sont transportés ensuite dans un véhicule
piaggio "C'est un métier à risques, surtout l'été,
quand il y a une forte affluence. Je me gare sur la
digue pour pouvoir travailler correctement, ce qui
ne fait pas toujours l'unanimité... Les enfants courent partout et ne sont pas toujours surveillés par
les parents, je dois faire très attention, sans oublier
les chiens qui ont parfois des laisses à rallonge !"
Après la digue, il y a les sacs du centre-ville, et plus
particulièrement les jours de marché "Je ramasse
tout après le départ des commerçants"
Et après la saison, c'est le grand nettoyage au karcher des 30 poubelles de la digue, des 22 du centre-ville et des 73 extérieures au centre-ville ! Une
opération qu'il renouvelle trois fois par an, sans
oublier le lavage des 180 conteners, une fois par
an.
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"Au service voirie, personne n'a pris de congés cet
été, le service a été assuré 7 jours sur 7" ajoute
Jean-Francis Perois.

Et l'hiver
Bruno Grégoire est également chargé de la voirie
qui longe la digue "Je dois enlever le sable qui s'est
installé sur la chaussée, apporté par le vent
continu, ce qu'on appelle les brumes de sable. Le
balayage se fait à la main et avec une pelle. Le plus
dur, c'est l'hiver quand le sable est humide, la pelle
est plus lourde, c'est plus fatiguant...Et quand il y a
des tempêtes, c'est tous les jours !"
Le débouchage des caniveaux fait aussi partie de
ses fonctions "Je dois nettoyer la quantité de
feuilles et de boues qui s'y installe"

6000
!

C’est le nombre de sacs
poubelles transportés
par Bruno Grégoire en
juillet et en août !
Bruno Grégoire fait, en
moyenne, 140 km par
semaine avec son piaggio

Claude Plouviez est l'agent responsable des postes de
secours de la plage, des sanitaires et des produits d'entretien depuis un an. Il a travaillé auparavant à la voirie, pendant 7 ans.

Une grande responsabilité
Le poste de secours, c'est un poste qui lui convient parfaitement "Auparavant, j'étais pompier en région Parisienne,
pendant 15 ans, puis à la sécurité de Radio France
pendant 10 ans, sans oublier le
Tour de France que j'ai suivi pendant des années. Aux postes de
secours, j'y retrouve les mêmes
sensations, et surtout le sentiment de contribuer à la sécurité
de la plage" confie t-il.

Claude Plouviez,
l’ange-gardien des
postes de secours

Claude Plouviez travaille dans
l'ombre. Cependant c'est un poste
à grande responsabilité, qui
s'étend sur plusieurs mois.
Dès janvier, Claude Plouviez commande les produits pour l'infirmerie
du poste de secours "A Villers, ils
sont bien équipés ! Il y a tous les
produits, antiseptiques, bandes et
pansements... Ailleurs ce n'est pas
toujours le cas" Claude Plouviez
vérifie
aussi les défibrilateurs,
patchs et batterie, les talkie-walkies,
les appareils de tension, l'entretien
des quads et des zodiacs...
"Durant l'hiver, je prépare les sacs
d'abordage avec les mêmes produits
que la pharmacie, oxygène..." Avant la saison, Claude
Plouviez nettoie les postes de secours entièrement, du sol
au plafond et vérifie que l'accès internet soit disponible, le
livre des marées et le bloc côtier soit à jour, le matériel du
zodiac en état de fonctionnement, fusées, lampes... Tout
doit être en état de marche et à jour ! c'est important pour
la navigation côtière" confie t-il.
"C'est quelqu'un de responsable, il gère très bien. Les
postes de secours sont sa principale activité durant huit
mois" ajoute Jean-Francis Perois.

L'ange-gardien des postes de secours
Au 1er mai, tout doit être prêt pour accueillir les CRS maîtres-nageurs sauveteurs. "C'est un poste-clef, l'été Claude
Plouviez est en première ligne, il n'a pas le droit à l'erreur"
souligne Jean-Francis Perois, son responsable "C'est
l'ange-gardien des postes de secours ! Dès que les sauveteurs ont un problème mécanique, un manque d'essence
ou de pansements, ils font appel à Claude" souligne JeanFrancis Perois.
"Je dois intervenir le plus vite possible, et dois être présent 6 jours sur 7 tout l'été. Le samedi, ce sont les agents
de maîtrises qui interviennent"
Et après l'été, Claude Plouviez doit de nouveau tout revérifier ! Démonter les panneaux de plage, les plans, et
nettoyer tout le matériel.
"C'est un travail sur huit mois de l'année. En parallèle, je
poursuit mon travail de voirie, je livre aussi les écoles, la
mairie, le Villare, en produits d'entretien.

Et pour conclure
"Patricia Forin est l'adjointe au maire responsable de la
plage. Je lui fais part de tous les problèmes journaliers,
auxquels elle fait face immédiatement"
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A L’école

La rentrée

à l’école Victor Duprez

Rentrée scolaire,
Jean-Paul Durand, maire de
Villers et Patricia Forin,
adjointe au maire ont fait le
tour des classes
A l'école Victor Duprez, la rentrée s'est
bien déroulée. Jean-Paul Durand, maire de
Villers et Patricia Forin, adjointe au maire
chargée de la vie scolaire, n'ont pas manqué de faire le tour des classes.
L’effectif total est de 245 élèves répartis
sur dix classes, quatre classes maternelles
et six élémentaires.
Côté élémentaire, les activités scolaires
restent inchangées « Nous allons continuer
la piscine, la voile et le char à voile pour les
CM1-CM2, et la classe de neige pour les
CM2 » informe Privat Périn, directeur du
groupe scolaire Victor Duprez, à Villers.

élèves sont répartis
sur dix classes,
quatre classes
maternelles et six
élémentaires.
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Du côté des
maternelles
La toute petite section
La toute petite section est une classe
qui accueille les enfants de 2 ans, avec
du personnel expérimenté pour la petite
enfance.
Les enfants seront accueillis à la journée, les locaux sont aménagés, avec de
petits lits pour la sieste.
L’objectif de cette démarche est avant
tout de favoriser la réussite scolaire, en
particulier pour les enfants les plus éloignés de la culture scolaire, avec des
priorités d’apprentissage de la langue
orale, de la vie en collectivité et le développement de l’estime de soi. “Nous les
accueillons, même s'ils ne sont pas tout
à fait propres” précise Patricia Forin.
Cette classe accueille les enfants tout au
long de l'année. “L'année dernière, nous
avons terminé avec 20 enfants ! pour
les parents, c'est aussi un confort car
les enfants sont également pris en
charge à la cantine. Et si les parents le
désirent il y a également une garderie
après l'école”.

Caroline Raclot est chargée de la
classe des tout-petits.
Elle remplace Charlène Deniel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Qu'est-ce qu'une ATSEM ?
Une ATSEM (Agent territorial spécialisé école maternelle) a un pied côté apprentissage avec la maîtresse,
un pied côté entretien de l'école avec ses collègues.
Des journées intenses et passionnantes !

Leur mission
"Nous sommes là pour assister la maîtresse auprès
des enfants pour la mise en place et le suivi de certains ateliers, gommettes, peinture... Nous nous occupons aussi des petits pendant la cantine, la sieste,
nous les surveillons à la récréation... Nous sommes
également chargée d'assurer la propreté de la classe
et de l'école". Une tâche qui passe d'ailleurs souvent
inaperçue pour les parents !
Les ATSEM ont un vrai lien d'attachement avec les
enfants "Je suis contente de revoir les petites bouilles
des enfants chaque matin. Ils viennent vers moi pour
un câlin, pour être rassurés quand ils sont tristes,
quand les parents viennent de partir" confie Sandrine
Pauwels.
"Nous soignons les enfants quand ils se sont blessés
dans la cour de récréation, nous les servons et coupons leur viande à la cantine, nous essayons de leur
faire goûter des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de
manger,et nous les changeons quand ils ont fait pipi
dans leur culotte"

De gauche à droite, Catherine Cauchois et Sandrine
Pauxels sont ATSEM depuis 11 ans, Magali Parey
est ATSEM depuis 25 ans.
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Le stage équestre
Près de 250 enfants, soit sept classes de maternelle et
primaire, se sont rendus aux écuries de la Villedieu fin
juin début juillet dernier.
« C'est un stage d'une semaine où les enfants ont
appris à monter et à s'occuper des chevaux. Pour certains, c'était la première fois qu'ils entraient dans un
centre équestre » explique Privat Périn, directeur du
groupe scolaire.

Des journées bien remplies
Le matin, le stage était partagé en quatre ateliers,
soins du cheval, balade, voltige et attelage.
«Les enfants ont pu ainsi passer leur galop».
On nomme Galop un diplôme fédéral d'équitation délivré par la Fédération française d'équitation (FFE) qui
atteste d'un certain niveau équestre du cavalier.
L'après-midi était réservé aux parcours d'orientation
avec Franck Lebaillif.

A deux pas de Villers !
« Ce stage, aux écuries de la Villedieu, à Villers, est
une preuve que l'on peut organiser une activité de
qualité sans forcément aller loin » confie Privat Périn.
«Certains n'avaient jamais approché un cheval, c'était
une découverte pour beaucoup ! Nous comptons
renouveler cette expérience l'année prochaine !»
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La remise des prix
Près de 300 livres ont été
offerts par la municipalité

La classe des tout-petits

Audrey Delamarre, institutrice des CM1 a dédicacé chaque
livre avec la plume de son coeur «J'ai écrit un petit mot
différent pour chaque enfant »
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Associations
CLUB PHOTO
la e
ur
cult

FLASH
INFO
dernière minute
Le téléthon revient
en décembre 2016
à Villers !
Pour tout
renseignement,
contacter
Catherine Vincent
au 07 71 16 66 05
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Le club photo, Villers sur mer
images création (VIC) est une
nouvelle association née en 2016.
Fière de sa première année
d'existence, de nouvelles idées
sont au programme de 2017.
"Ce club s'adresse aux photographes passionnés, aussi bien
débutants
qu'expérimentés,
adultes et adolescents à partir de
12
ans"
explique
Philippe
Georget, trésorier de l'association. "L'objet est d'échanger
autour de la photo, d'une part

aiguiser le regard, reconnaître la
bonne photo, le bon cadrage, la
macro-photo... On n'apprendra
pas à manipuler chaque appareil,
mais plutôt à travailler sur les différentes fonctions des appareils
pour améliorer la qualité des photos"
Au premier semestre, chaque
membre amène ses photos. Les
ateliers sont basées sur le regard,
puis critiques positives, et
conseils sont apportés afin
d'améliorer la photo.
Et après la théorie, la pratique !
Au deuxième semestre "Il y aura
des sorties photos à thème, au
marais, à la plage, les photos de
nuit, le portrait, la macro-photo
où chaque photographe aura son
regard personnel. pour un même
sujet, on peut avoir des photos
très différentes !"
En fin d'année, il y aura une exposition des photos au Villare. Et la
nouveauté de 2017, un concours
photo ouvert à tout le monde !
Club photo. Les réunions
d'échange auront lieu tous les
mardis de 18h à 20h, au Villare,
salle informatique et salle de
projection.

PALÉONTOLOGIE
En juillet-août, l’APVSM a réussi à
s’assurer du concours de scientifiques de haut niveau pour donner trois conférences fascinantes
au cinéma du Casino, à savoir
Sylvain Charbonnier, Paris « La
paléontologie en Normandie : les
crustacés », Dominique Cliquet,
Caen « L'homme de Neandertal
en Normandie » et Pascal
Godefroit, Bruxelles « Plumes de
dinosaures ! »
Enfin, signalons une nouvelle
Les rendez-vous de l’automne activité, à l’intention des jeunes
adhérents : le goûter-jeux en
Deux sorties sont prévues avec
famille, sur le thème de la paléonpique-nique tiré du sac.
n le 15 octobre aux Vaches Noires tologie, archéologie et géologie
(27 juillet et 24 août). Cette inin le 29 octobre à Villerville.
Deux réunions mensuelles, le 15 tiative tient compte de l’arrivée
octobre et le 19 novembre, don- d’une vingtaine de jeunes, pour
qui l’APVSM a récemment offert la
neront lieu à des exposés sur la
possibilité quasi-gratuite de devefaille de Villers et la vallée de la
Touques, et sur le voyage de mai nir membre, pour une contribution annuelle d’1 €.
2016 à Perpignan Tautavel
Contact. Venez voir l’APVSM le
Espéraza.
vendredi pendant la permanence
Comme d’habitude, les exposés
hebdomadaire de 10h à 12h
seront suivis d’une séance de
détermination de fossiles et d’un ou sur RV
Horst Gödicke au 06 22 97 12 41
pot de l’amitié.

L’INFORMATIQUE POUR TOUS

Les cours pour débutants
Le but de cette association est
d'enseigner l'informatique. Les
débutants pourront apprendre à
se servir d'un ordinateur, internet,
envoyer des mails... et par la
suite se servir des réseaux
sociaux, skype, facebook, twitter... afin de ne pas perdre le
contact avec leur famille qui
demeure parfois très loin, leurs
enfants ou petits-enfants.
Les cours de perfectionnement
Oui, bien sûr ! Au programme, j'ai
prévu la gestion et l'organisation
fichiers multimédias, la numérisation (scanner), l'impression, antivirus, nettoyage, sauvegarde,
installations périphériques... Tout
cela concerne les ordinateurs,
mais les cours seront aussi basés
sur d'autres supports.

Les autres supports
Pour les autres supports, c’est sur
rendez-vous. Il y aura des cours
sur tablettes et smartphones, les
téléphones ressemblent de plus
en plus à de petits ordinateurs,
c'est bien de savoir les exploiter
correctement, comme écouter de
la musique, prendre des photos et
savoir les classer, envoyer des
mails... Il sera question aussi des
télé connectées, de la box...
Le lieu des cours
Les cours auront lieu au Villare,
espace culturel et associatif, face
à l'église de Villers. La municipalité a mis une salle et dix ordinateurs connectés à internet à la
disposition de l'association, et j'en
profite pour les remercier.
Chacun peut également amener
son matériel, mais pour la personne qui ne possède pas encore
d'ordinateur, cette salle est très
pratique.
n Les cours sont ouverts à tous
les âges, tous les mardis de 17h à
18h30 et les mercredis de 15h30
à 17h, au Villare pour les cours
collectifs. Tarif : 40 € par mois,
cotisation annuelle à l'association
15 €. Pour les cours individuels,
me contacter.
Contact.
Michaël Kieffer 06 75 73 79 05

THÉÂTRE ET COMPAGNIES

Les cours de théâtre de l'association théâtre et Compagnies reprennent mardi 4 octobre au Villare « A
l'issue des cours, il y aura un spectacle de fin d'année, au mois de
juin » annonce Daisie Faye, auteur
et metteur en scène, qui fête cette
année ses 25 ans de carrière.

Programme 2016-2017
n Pour les adultes «J’ai choisi du
théâtre Antique pour cette année.
Nous allons jouer une pièce
d’Aristophane, L’assemblée des
emmes» Les femmes décident de
prendre le pouvoir. Elles se rassemblent à l’aube sur l'Agora pour

prendre à la place des hommes
les mesures qui s'imposent pour
sauver la cité. Quand ceux-ci se
réveillent le lendemain, ils découvrent avec stupéfaction les
réformes que les femmes entendent adopter la mise en commun
des biens, droit pour les femmes
les plus laides et les plus âgées de
choisir un compagnon...
n En ce qui concerne les cours
enfants et adolescents, «Il est
possible que les jeunes soient
introduis à la pièce adulte. Je dois
voir l’ensemble de la troupe avant
de décider du spectacle, car les
enfants m’inspirent » poursuitelle.
Atelier théâtre. Enfants et
adultes le mardi de 17h30 à
22h30, au Villare. Tarif annuel.
150 € enfants et 180 € adultes. A
cela s’ajoute l’adhésion à l’association 17€.
Renseignements au 06 88 91 24 49.
Samedi 19 novembre. A 20h30,
la pièce de théâtre «Noir
Manoir» sera jouée au casino

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Un bilan d’été très
positif !
“L’ouverture de la bibliothèque
tous les jours sauf le dimanche
et le lundi, nous a permis d'accueillir beaucoup de lecteurs
adultes et jeunes” constate
Nicole Chedru.
“Les deux ventes de livres, une
en juillet et en août ont rencontré un grand succès”.
n Les tops de l’été. Désolée je
suis attendue d'Agnès Martin
Lugand ; Trois jours et une vie
de Lemaître ; La route étroite
vers le Nord lointain de
Flanagan ; En attendant
Bojangles de Bourdeaut ; Le
mystère
Henri
Pick
de
Foenkinos
;
La
fille
de
Broocklyn de Musso.
Et pour les enfants, la série de
bandes dessinées "les légendaires " de Sobral.
n Horaires de la Bibliothèque
hors saison
Mardi, vendredi de 10h30 à
12h. Samedi de 11h à 12h.
n Une vente sera faite également pendant les vacances de
la Toussaint.

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

DIRE-LIRE
Les mots et la plume,
atelier d'écriture
« Les mots et la plume »
est un atelier d'écriture
pour les adultes, qui réunit deux jeudis par mois,
de 18h à 19h45
n Prochains rendez-vous.
13 octobre, 3 et
17novembre, 1er et 15
décembre.
n Renseignements et inscription au 06 73 50 56 17.
n Tarifs : 26,50 € cinq
séances, 51 € dix séances
et 5,80 € la séance, à
cela s’ajoute l’adhésion
annuelle 13,50 €.
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ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie vêtements, sacs,
chaussures, linge de maison,
jouets...du foyer Saint-Paul
pourrait se résumer en deux
mots, petits prix et bonne
action ! Une manifestation qui
obtient chaque année un
énorme succès, car elle propose des milliers d’affaires à
tout petits prix
n Samedi 22 et dimanche 23
octobre de 9h à 12h30 et de
14h30 à 17h30.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

3000

C’est le nombre de
livres et jouets vendus
en juillet et août
derniers.

ial

Soc

ASPEC

L’ASPEC, est une Association
d’accompagnants bénévoles en
soins palliatifs du Calvados
dont le siège est à Caen. L’ASPEC possède une antenne à
Villers. Les bénévoles de
l’Association interviennent dans
les hôpitaux, maisons de
retraite et à domicile auprès de
personnes atteintes de maladies graves, évolutives ou terminales.
L’ASPEC organise le 11 octobre
2016 (Journée mondiale des
soins palliatifs) une soirée
grand public à Caen.
Lors de cette soirée, un film
sera projeté et suivi d’un débat.
Le titre du film est « Ma compagne de nuit » d’Isabelle Brocat avec
Emmanuelle Béart et Hafsia Herzi. Le débat sera co-animé par le Docteur
Marie-Christine Grach, médecin responsable Soins Palliatifs et douleur au
Centre François Baclesse et le Docteur Anne Le Prieur, médecin de l’Equipe
Mobile Territoriale « Ressource » de la fondation de la Miséricorde.
Cette projection aura lieu au Café des Images à Hérouville Saint-Clair à
20 heures. Le thème en est « la fin de vie à domicile, une solidarité de
tous les instants ». Entrée libre et gratuite.
Lors du débat nous aurons l’occasion de rappeler notre mission de bénévoles d’accompagnement auprès des personnes atteintes de maladies
graves évolutives ou terminales en milieu hospitalier ou à domicile.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter à l’adresse indiquée ci-dessous.
Annette SEGARD
Coordinatrice ASPEC Villers Tél : 06 24 97 12 13

Les livres invendus sont donné
à la commune de Contreville
(106 habitants) pour créer une
bibliothèque.

ADMR
BROCANTE
de l'Amicale du personnel
communal
n Samedi 22 octobre, salle
omnisports du stade
Inscriptions au
02 31 14 65 26
Nicolas Guerbet
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L’ADMR (Association locale du service à domicile)est un mouvement
associatif dont la mission est de
créer, de mettre en place et de
gérer des services d’aide et de
soins à domicile pour tous : jeunes
actifs, familles avec des enfants,
personnes âgées…
Cette mission s’appuie sur des
valeurs qui n’ont pas changé
depuis la création du mouvement,
en 1945 : le respect de la personne, l’esprit d’entraide, la
volonté d’être présent au plus près
des personnes pour mieux répondre à leurs attentes.
Le projet de L’ADMR repose sur un objectif simple :
“Permettre aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles et
donc leur apporter un service, personnalisé en fonction de leurs
attentes et de leurs besoins propres. Chaque personne est considérée
autonome, acteur de sa propre vie, donc libre de ses choix, à même de
décider ce qu’elle souhaite en matière de soutien” explique Andrée
Quetel, présidente de l’ADMR.
Contact. 02 31 81 59 33. Permanences, 10 rue Boulard, à Villers, les
lundis, mardis et jeudis de 9 h 30 à 12h et de 14h à 17h ; les mercredis
et vendredis de 9h à 12h.

VILLERS ACCUEIL

L’agenda
n Mardi 11 octobre, à 14h30, assemblée
générale de l’association Villers-Accueil,
salle panoramique du casino.
n Jeudi 17 novembre, repas du Beaujolais
au restaurant «La Gogaille»
n Samedi 17 décembre, visite des villages
illuminés dans l’Orne.

2017
n Samedi 14 janvier, projection de la croisère en Hollande, salle Bagot
n Mardi 7 ou mercredi 8 février, déjeuner
à l’école hotelière de Dives
n Samedi 25 mars, visite de la manufacture de chocolat au château de
Beaumesnil
n Vendredi 28 avril, visite de la Safranière
et goûter à Falaise.

LES ACTIVITÉS AU VILLARE
n Scrabble, craquelé de verre. Tous les mardis de 14h à 16h30.
n Billard. Tous les mardis et jeudis de 14h à 16h45. Contact au
02 31 98 20 91.
n Généalogie. Un mercredi sur deux, de 14h à 17h.
n Broderie. tous les mercredis de 14h à 16h30 et de 17h à 19h.
n Tricot. Tous les mercredis de 14h à 16h30.
n Scrapbooking. Tous les jeudis de 10h à 12h.
n Discussion littéraire. le jeudi, une semaine sur deux, de 14h à
16h.
n Peinture et vitraux. Tous les jeudis de 14h à 16h30.
n Cartonnage et bois vieilli, dentelle aux fuseaux, patchwork.
Tous les vendredis de 14h à 16h30.
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Villers-Accueil
n Permanence, tous les vendredis de 10h à

12h, au bureau du 1er étage du Villare
n Cotisations 2016-2017, période du 1er sep-

tembre 2016 au 31 août 2017, payable dès le
mois de septembre. 15 € par personne ; 28 €
pour deux personnes.

L’AJV

L’Association des Jeunes Villersois (AJV) est la plus importante association qui regroupe le plus grand nombre d’activités sportives.
« Elle offre un large choix de cours de sport, tous dispensés par des
personnes compétentes. » informe Jean-jacques Legros, président
de l’AJV.
Au gymnase stade André Salesse.
n Du badminton, tous les lundis et mercredis de 19h à 20h30, tarif
16 €.
n Du tir à l’arc, pour les adultes et les enfants, samedi à 14h ; mercredi 20h30 et vendredi à 18h30, tarif 16 €.
n Du tennis de table, pour les jeunes à partir du CE2 mardi de 18h
à 19h et adultes le vendredi de 20h30 à 22h30, tarif 16 €.
n Un sport de combat, le Sambo, ouvert aux jeunes à partir de 10
ans et adultes le mardi de 18h30 à 20h30 ; le mercredi de 14h à
14h40 pour les 4 à 5 ans, et enfin, le mercredi de 14h40 à 15h40
pour les 5 à 9 ans, tarif 70 €, 50 € pour un 2e enfant.
n La section modélisme bateaux et trains. A partir de 11 ans.
Activité bateaux tous les mercredis de 14h à 17h30 (pour tous) et
le lundi de 14h à 17h30. Activité trains tous les jeudis à 20h30.
Tarif : 16€.
n VTT« L’AJV a su aussi constituer un groupe de VTT, chaque
dimanche matin à 9h et le jeudi de 14h à 19h. Point de départ lot.
Clos des Pommiers, face à la gendarmerie. Le responsable animateur de cette section est Jean-Jacques Dumont.
Au Villare
n On peut pratiquer, avec l’AJV, du maintien en forme pour les
seniors, tous les lundis à 10h15 avec les animatrices Eliane Gely et
Eliane Senjean, tarif 16 €.
n De la danse jeunes (de 4 à 18 ans) le mercredi de 14h à 16h, tarif
56 € et de la danse moderne adultes (à partir de 16 ans) le lundi de
20h30 à 21h30, perfectionnement le jeudi de 18h à 19h, tarif 75 €.
n De la Gym, fitness et step, le lundi à 19h30, et le jeudi à 19h. Tarif
110 €, et 80 € pour une 2e personne de la même famille.

Le modélisme

Le maintien en forme des seniors

Les responsables de sections
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N o u ve a u té
BALL MASTERS

Une nouvelle association vient
de naître, il s'agit du Ball
Masters.
Spin Boy est Villersois. Il pratique le Free-style basket de
haut niveau depuis 12 ans, et
figure parmi les 10 meilleurs
mondiaux. Marouane Jaouat
pratique le free-style football
depuis 8 ans, il est classé
parmi les 8 meilleurs français,
champion d'Afrique.
A eux deux, ils ont décidé de
monter une association "Pour
faire partager notre passion
dans la région, et plus particulièrement à Villers parce que
je suis Villersois" explique
Spin Boy.
Cette pratique s'adresse à tout
le monde, fille ou garçon, de
tout âge "Nous fournirons les
ballons. Il faut juste de la
bonne humeur, un peu de
créativité, et surtout de la persévérance. On vient à l'entraînement avant tout pour
s'amuser" ajoute Marouane.
" Le free-style est un mélange
de danses, je jongle avec un
ou plusieurs ballons de basket,
sur de la musique. C'est un
peu comme de la zumba, mais
les mouvements sont plus difficiles et plus complexes"
Les entrainements se
dérouleront au Villare, tous
les mercredis de 17h30 à
19h30, à partir de novembre.
Renseignements dès maintenant au 06 34 47 69 88.

30

ASVBB

Nouveau président

Nouveaux projets !
Trois questions à
Thierry Granturco
nouveau président
de l’ASVBB
Depuis quand êtes-vous président de l'ASVBB ? Et quelles sont les raisons
qui vous ont poussé à devenir président?
J’ai été élu président de l’ASVBB (Association Sportive de Villers Blonville et
Bénerville) le 9 juin dernier pour un mandat de 4 ans renouvelable. Je suis
impliqué dans le milieu du football professionnel et amateur depuis toujours.
D’abord comme joueur, puisque j’ai évolué de nombreuses saisons à
l’Olympique Lyonnais tout en fréquentant les équipes de France de jeunes.
Comme éducateur puisque j’ai passé mes diplômes et suis aujourd’hui titulaire du BEES 1er degré. Comme dirigeant également puisque, outre mon
mandat à l’ASVBB, je suis aussi administrateur de longue date d’un club
semi-professionnel en Belgique. Et finalement comme avocat, puisque je
suis, entre autres, spécialiste de droit du sport et travaille régulièrement pour
des joueurs et des clubs professionnels.
Par conséquent, quand il m’a été proposé de présider l’ASVBB, j’ai autant
accepté par passion que par volonté de redonner au football la place qu’il
mérite à Villers-sur-Mer et, au-delà, dans la région normande.
Depuis combien de temps vous pratiquez le football ?
Je pratique le football depuis l’âge de 6 ans. Et je continue à le faire
aujourd’hui puisque j’ai également signé une licence avec les vétérans de
l’ASVBB avec lesquels j’irai sévir sur les terrains du Calvados chaque fois que
mon emploi du temps me le permettra.
Comme j’ai très vite joué à très haut niveau, la pratique du football a été
exclusive d’autres pratiques sportives. Toutefois, j’aime le sport de manière
générale et je suis toujours heureux de pratiquer toutes les disciplines qui me
sont accessibles.
Quel est votre métier ? Depuis combien de temps habitez-vous Villers ?
Je suis avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles depuis 26 ans et je suis,
par ailleurs, président du fond d’investissement Horus Holding depuis 8 ans.
J’habite Villers-sur-Mer depuis 25 ans. Mon investissement dans la commune
a aussi été matérialisé par l’achat très récent de la Librairie du Marché,
puisque je ne souhaitais pas que le départ de son propriétaire pour raisons
personnelles fasse disparaître la librairie, commerce essentiel s’il en est pour
notre ville.

Projet, le foot accessible à tous
Nos projets sont multiples.
Au niveau sportif, nous souhaitons progressivement mais durablement faire
remonter l’ASVBB du niveau départemental au niveau régional. Cela passera
par plus d’exigences vis-à-vis de nos entraîneurs et de nos joueurs. Signer
une licence sportive à l’ASVBB doit donner des droits, mais aussi des obligations dont celle de respecter le club et ses couleurs.
Nous souhaitons également renforcer, derrière notre équipe 1 qui restera le
porte-drapeau du club, notre école de foot (les jeunes) mais également nos
sections féminines et futsal qui assurent la diversité de la pratique au sein de
l’ASVBB mais en font aussi aujourd’hui sa particularité.
Pour réaliser ces objectifs, nous donnerons au club les moyens nécessaires.
Son budget sera ainsi quasi doublé dès cette saison.
Et finalement, ce développement et ces nouvelles exigences concerneront
également le Conseil d’administration du club dont le fonctionnement deviendra plus rigoureux et plus transparent.
Dernière chose, mais d’importance : ces nouvelles ambitions n’affecteront
pas le prix des licences qui restera inchangé pour tous et pour toutes (55 €
pour les enfants et 80 € pour les adultes). De surcroît, nous ré-équiperons
tous les joueurs et toutes les joueuses qui recevront un pack d’une valeur de
100 € contre une participation symbolique de 10 € de leur part. De telle sorte
que le foot à Villers-sur-Mer puisse rester une activité sociale et accessible à
tous et à toutes.

CNV
Paul Monier et
Nicolas Lepercq Brulé aux
championnats de France Espoir
Paul Monier 17 ans (à gauche sur la
photo) et Nicolas Lepercq Brulé 17
ans sont partis aux Championnats
de France Espoir en août dernier à
Marseille.
Ils en sont revenus, un peu déçus,
33e sur 35 équipages non mixtes.
«Cependant nous sortons de ce
championnat avec de nouveaux
objectifs pour la saison à venir et
de nouvelles pistes de progression»
confient-ils.

CERCLE NAUTIQUE DE
VILLERS
Maël Delaitre et Victor
Guérin aux championnats
de France Minimes

TENNIS
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Un nouveau bureau est constitué
l'assemblée générale du club de tennis a
eu lieu en juillet dernier "Cette assemblée
fait suite à la démission de plusieurs membres du comité, puis du président"
explique Patrick Bouvot, professeur de
tennis.
Onze membres du comité ont été élus, qui,
a leur tour ont choisi la composition du
nouveau bureau.

Le nouveau bureau
Denis Gatelais a été élu président du TennisClub de Villers ; Patrick Bouvot, vice-président ; Elisabeth Fruchon, vice-présidente et
trésorière ; Olivier Rémy, secrétaire général.

Tous les samedis de l'année, Maël
Delaitre (à gauche) et Victor Guérin
s’entraînent à Villers, comme les
autres jeunes licenciés "voile sportive" du CNV, avec leur moniteur
Nicolas Colibert. Grâce à leurs bons
résultats aux régates régionales de
l'année 2015-2016, sur un catamaran Topaz 14, Victor et Maël ont été
sélectionnés pour le Championnat de
France à Quiberon en catégorie
Minimes !
«Dans notre série Catamaran, nous
avons terminé 15e. Notre meilleur
classement en régate est 3e (le troisième jour) avec 30 nœuds de vent !
Nous avons eu quelques belles
frayeurs, dont un dessalage par
l'avant, comme un salto avant de
gymnaste... mais en bateau ! et un
démâtage!» commente Victor.

Trois questions à
Denis Gatelais,
nouveau
président du
Tennis Club de
Villers
Depuis quand faites-vous du tennis ?
Je joue au tennis depuis plus de cinquante ans et à Villers
depuis 25 ans. J'ai fait toute ma carrière en région parisienne comme directeur administratif et financier puis
Directeur Général dans des sociétés de distribution textile.
Désormais à la retraite, j'habite à Villers à temps complet
depuis 3 ans.
Depuis quand êtes-vous membre du Tennis Club de Villers ?
J'ai été vice-président et trésorier pendant 7 ans au Tennis
Club de Villers de 2008 à 2015.
Quels sont vos projets ?
Le projet du comité pour le TCV est avant tout un club où
les membres se retrouvent dans une ambiance conviviale et
sportive. Nous souhaitons attirer de nouveaux membres et
si possible des jeunes.
Et puis, il faut un retour à un équilibre financier grâce une
dynamisation du sponsoring, et une augmentation du nombre d'inscription aux tournois. Et enfin, des relations de
confiance à poursuivre avec la mairie et l'EPIC des sports.
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ÉQUITATION

ZUMBA
Professionnelle du sport,
Instructice de Zumba (avec en
plus l'option fessiers, abdos) et
Zumba Kids et diplômée Sport
et Santé, Stéphanie Dolley dispense ses séances avec passion et dynamisme.
Les séances de Zumba adultes
permettent de se vider la tête,
de se défouler, de brûler beaucoup de calories, de prendre
confiance en soi et de se remodeler.
Les séances de Zumba pour les
enfants leur permettent de
s'amuser, "de faire comme
maman", de défouler toute leur
énergie au Villaré plutôt qu'à la
maison
et
d'apprendre
quelques pas et le rythme. Le
travail de la motricité est mis
en avant aussi, ainsi que la
connaissance de son corps et
de l'espace.
Contact. Stéphanie Dolley, tel
06 32 47 99 42

LES CAVALIERS DE VILLERS
C’est reparti pour un tour de
manège !
Les cours à l’année ont repris pour
les cavaliers débutants et confirmés, de 2 ans et demi à…, le mercredi et le samedi.
L’activité périscolaire (APS) équitation a également repris dès le mois
de septembre pour les élèves de
CE2, CM1 et CM2 de l’école Victor
Duprez à Villers.
L’objectif est de permettre à un
maximum d’enfants de l’école,
n’ayant jamais ou peu pratiqué
l’équitation, de découvrir ce sport.
Les places sont très demandées !
Chaque vendredi, 8 jeunes cavaliers viennent ainsi pratiquer l’équitation de 15h30 à 16h30 aux
Ecuries de la Villedieu. Les groupes
d’enfants sont renouvelés après
chaque vacances.

Cette activité permet aux enfants
de faire connaissance avec le cheval, tout en pratiquant la voltige,
les jeux ou les balades en forêt.
L’encadrement est assuré par
Nicolas Martin et Emilie Carregari,
professionnels diplômés.
Des stages sur 5 jours pour pouvoir
passer ses examens (« Galop »),
des cours de perfectionnement et
des balades plage et campagne
sont par ailleurs proposés pendant
toutes les vacances scolaires, à
commencer par celles de la
Toussaint.
Et toujours, possibilité de fêter sur
place les anniversaires et les événements du calendrier.
n Contacts : 06.80.11.00.05 ou
06.78.78.81.19
Ecuries de la Villedieu, route du
Château à Villers.

LE HIP-HOP
avec Vincent Nkumu

CHI GONG TAÏ-CHI
Le dimanche, au Villare, ont lieu
des cours Chi Gong Quan Taï Chi
santé et bien-être, dispensés par
Xavier Alexandre "S'épanouir, être
bien dans sa tête et dans son
corps" c'est ce que propose ce professeur, élève de Jean-Luc Lesueur.
"Je pratique la gymnastique chinoise depuis 17 ans" poursuit
Xavier Alexandre, qui, en 2010, à
Oxford, est devenu champion
d'Europe de Taï-Chi.
Chi Gong Quan Taï Chi santé
et bien-être. Cours le dimanche,
de 10h à 11h15, au villare. Tel. 06
17 43 34 68 ou Denise Jouan au
02 31 98 57 06.
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Le Hip-Hop, revient en force au Villare !
Dispensés par Vince Not, professeur de danse
à Caen, les cours de hip-hop sont pour tous,
enfants à partir de 6 ans et adultes.
Le hip-hop comporte différentes danses,
comme le hip-hop au sol appelé break dance
et le hip-hop debout, celui que Vince Not a
décidé d'apprendre aux jeunes. "Dans le
hip-hop debout, quatre styles différents. Le
locking, le plus ancien mouvement ; le popping qui s'accroche à l'allure robotique et aux ondulations ; la house dance et le hip-hop pur, qui est un mélange.
La house est très bien pour les échauffements et selon la pêche
des jeunes et l'ambiance, je favorise tel ou tel mouvement. Au
programme également le hype et le ragga”
Et pour chaque style, une musique différente "Nous travaillons
sur du Soul Funk, New Jack, Deep House, Electro, Hip-Hop...
des années 70 à nos jours. Un spectacle de fin d'année scolaire, en mai ou juin, cloturera les cours"
Hip-hop. Tous les vendredis, de 17h 15 à 18h pour les 5 à 6
ans ; de 18h15 à 19h15 pour les ados et adultes, au Villare.
Tel pour renseignements au 06 52 49 52 09.

KARATÉ

Le club de karaté a été créé en
2011. Il porte le nom de Dento
Shito Ryu Karaté Club de la
Côte fleurie (DSRKCCF).
Le lieu d'exercice de son activité est le dojo du complexe
sportif André-Salesse. "Les
cours sont ouverts à un large
public, débutants ou confirmés, adultes ou enfants"
informe Daniel Hausvirt, le
président.
Karaté, cours. Tarifs annuels
enfants 50 € et adulte 100 €.
Réduction sur les membres
d'une même famille. renseignements au 06 31 06 47 93
ou 06 73 29 16 25.

UNION
COMMERCIALE

Une tombola des commerçants
et artisans de Villers (CAV), est
organisée au mois de décembre.
Sur huit jours, chez tous les
commerçants adhérents à l’association «Un ticket de tombola
est offert dès 10 € d'achats !»
précise Patrick Brisson, président de l’association des
Commerçants et Artisans de
Villers.
n Vendredi 30 décembre,
remise des prix à 11h, devant
l’office de tourisme. Le 1er
prix sera un voyage à gagner !

APV
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APV (Association des
Propriétaires de Villers)
La trente cinquième Assemblée
Générale
de l’Association des
Propriétaires s'est tenue comme à
l’accoutumée au milieu de la saison,
le 3 août 2016 dans la salle panoramique du Casino. Cette date correspondait à un mercredi matin, et non
à un samedi, comme les années
précédentes.
En effet, dorénavant, les salles du
Casino sont louées les week-ends, pour une meilleure gestion, et donc
la date du mercredi 3, en semaine, permettait seule d'utiliser cette salle
pour une assemblée générale. Mais cette date n'a pas joué sur la fréquentation : au contraire, cette dernière a été supérieure à nos
attentes! Beaucoup d’adhérents s’étaient en effet déplacés !
Après présentation du rapport moral et financier par le Président, Bruno
Sautelet, et le Trésorier, Dominique Chédru, il a été proposé à l'assemblée la nomination d'un nouvel administrateur, Olivier Guérin. Les rapports et la nomination ont été approuvés par l'Assemblée à l’unanimité.
Le Président a rappelé que l’association était ouverte aux résidents
habituels de Villers, qu’ils y aient leur résidence principale ou secondaire et à l’ensemble de leur famille, et le rôle indispensable de l’association dans la vie de Villers : lieu d’échange et de concertation rassemblant depuis de très longues années les résidents habituels de Villers,
elle permet à tous de se connaitre et faire entendre sa voix auprès de
toutes les autorités.
Chacun peut ainsi contribuer à la vie collective et à l’amélioration
constante de la vie à Villers en même temps qu’elle maintient une
cohésion entre tous ce qui est d’autant plus remarquable qu’elle
devient rare dans le pays tant les clivages semblent s’accentuer entre
les communautés. En maintenant leur confiance à notre association les
adhérents que nous souhaitons de plus en plus nombreux participent à
ce projet qu’ils font vivre avec succès depuis plus de trente-cinq ans
maintenant !
Ensuite le Maire, Jean-Paul Durand, a fait un exposé très intéressant
sur la vie de la commune et les nouvelles contraintes administratives
et financières qui pèsent sur elle. Enfin il a été répondu aux diverses
questions tenant à de nombreux aspects de la vie locale (voirie, goélands, travaux, pour la restauration de l’Eglise, évolution de la communauté de communes, de l’office du tourisme etc…).
Nos adhérents recevront ultérieurement le compte rendu de cette
assemblée.
Un appel est lancé pour adhérer, en s’adressant à l’Association, soit par
courrier soit par mail !(10 € la première année, 20 € les suivantes) :
Adresse postale : A.P.V. BP 28, 14640 Villers sur Mer
Adresse mail : villers14_apv@yahoo.fr

ADIPRO
L’association ADIPRO propose diverses activités qui permettent de découvrir le voisinage
par le biais d’excursions, de faire la connaissance d’autres copropriétaires grâce aux
activités proposées.
L’été a été attractif et dynamique, pour la
centaine d’adhérents à l’association ADIPRO,
pique-nique, tournois de pétanque,
journée à Fécamp et à Ouistreham, pêche,
vélorail, cours de gym sur la plage... «Un programme apprécié de tous ! Et nous avons eu
de nouvelles inscriptions cet été !»
«Notre prochain rendez-vous sera notre repas traditionnel pour la fête
de la coquille, samedi 29 octobre !» annonce Françoise Lechau, présidente de l’association et conseillère municipale.
Contact. 06 86 33 61 22.
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Un petit tour
du côté du marché
Sous la halle fleurie, les étals rivalisent de
senteurs et de couleurs au gré des saisons. Le
marché de Villers est avant tout l’ambassadeur
de la gastronomie qui fleure bon les produits
du terroir Augeron et Normand.
Le marché est ouvert le matin tous les mardis,
vendredis, samedis et dimanches, hors saison.
Pendant les vacances scolaires, le marché est
ouvert tous les jours.

LA CAVE DE LA PLAGE
La cave de la plage, c'est "Le palais du vin, de la bouteille..." selon la description humoristique de Patrick
Brisson.
Dans ce temple dédié à Bacchus, deux gardiens !
Jean-Paul Guin, co-gérant, à la fois spécialiste des
whiskies, chargé du décor, de l’accueil, du choix des
vins et de l’épicerie fine et Patrick Brisson, qui gère
les tâches administratives mais également goûte les
vins aux côtés de Jean-Paul.
Jean-Paul Guin est assisté à la vente par Luc Patry,
un jeune Villersois issu d’une ancienne famille locale.
Luc saura vous faire partager sa passion pour les
rhums du monde entier.
Que l'on soit épicurien ou hédoniste ou tout simplement gourmet, il est difficile de résister à toutes les
tentations qui résident en ce lieu.
Du côté des Whiskies, Jean-Paul Guin conseille un
Aberlour, 20 ans Single casks, brut de fût "C'est un
whisky très rare !"
Côté "Premiers crus" Patrick Brisson pencherait bien
pour un Saint-Emilion château "Trotte-vielle" de 2006
ou pour un "Château Léoville Poyferré" ou pourquoi
pas un "Saint-Julien" 2006, 2éme cru classé, sans
oublier les grands Bourgogne, le "Clos Vougeot"... et
bien d'autres !
En deux mots, Jean-Paul Guin, en bon oenologue,
saura conseiller quel vin se marie avec tel ou tel poisson, ou viande, ou fromage et dessert.

Abritée sous la halle,
on ne peut pas la
louper, c'est la plus
grande poissonnerie
du marché.
Et du choix, il y en a ! Près de 50
poissons et crustacés différents sont disposés sur
l'étal !

Les fruits de mer
Des tourteaux vivants ou cuits, ou simplement des
pinces, des langoustines, des crevettes, des bulots,
des bigorneaux, des palourdes sans oublier les
fameuses huîtres de Saint-Vaast et les jolies moules
de Bouchot "Nous composons des plateaux de fruits
de mer, de toutes tailles, selon la demande" informe
Philippe Bréauté. Voilà une belle idée pour les fêtes
de fin d'année !

La Dolce Vita...

Les poissons

A la cave de la plage, on y retrouve un peu l'italie
"Nous avons le vin de la femme de Léo Ferré, en
Toscane, le Poggio al Mori"
Cet antre du gourmet, ne se limite pas aux vins et
whiskies "Nous avons également de l'épicerie fine
Italienne, du foie gras, des potages, du chocolat
Italien... mais aussi du terroir local comme les parasols de Deauville, les fameux gâteaux d'Eric Dufay"

Côté poissons, il y a du haddock et du saumon fumé
maison... Le dos de lieu voisine avec le rouget barbet, le turbot et la lotte sont aussi de la partie "
J'essaye de privilégier la pêche locale de Ouistreham
ou de Port en Bessin"
La poissonerie du Marché, c'est aussi une affaire de
famille, car Philippe Bréauté est aidé par son épouse,
Virginie, par sa fille, Bérangère.

La cave de la plage. 2 rue du maréchal Foch, à

Les plateaux de fruits de mer peuvent être
commandés au 02 31 96 03 64
ou au 06 08 78 17 80.

Villers. Ouvert tous les jours pendant les vacances.
Tel 02 31 81 13 24.
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LA POISSONNERIE
DE PHILIPPE
BRÉAUTÉ

AUX SAVEURS
NORMANDES

LES PÂTISSERIES
DE SANDY LERICHE
LA FERME DE LA BRUYÈRE
Qui ne connaît pas les fameuses
pâtisseries de Sandy Leriche ?
Son étal, situé sous la halle, n'est
pas bien grand, mais il y recèle des
trésors à faire pâlir les gourmets !
Sandy Leriche est artisan pâtissier
chocolatier confiseur, et il ne
compte pas le temps qu'il passe
pour la préparation de ses gâteaux.

Un travail nocturne
"Dès le soir, je prépare mes
crèmes. Et à la nuit venue, je fais
toutes mes cuissons. Les finitions
se déroulent vers 3h du matin !"
C'est vraiment un métier-passion
pour Sandy Leriche !

Les spécialités
Les macarons à la vanille, au café,
au citron, à la framboises ou à la
rose, sont les spécialités de Sandy,
sans oublier les fameux financiers
natures ou à la pistache !
" Chaque année j'invente un nouveau gâteau" confie le pâtissier
"Cette année, la nouveauté, c'est
une nougatine "Magda" parfumée à
la rose. L'année dernière, c'était un
millefeuille au praliné"
Sur cet étal, que l'on savoure des
yeux, où les papilles gustatives
sont en émoi, il y a aussi de jolies
petites tartes aux fruits frais de saison «Je n’utilise jamais de
conserves !»

La fête de la coquille et Noël
Pour la fête de la coquille, il y aura
des gâteaux en forme de SaintJacques "La coque sera en chocolat
blanc, avec une mousse miel et
abricot pour colorer, il sera caramélisé avec un sablé croustillant"
Et enfin, pour Noël, " Il y aura des
ballotins, des bonbons au chocolat
avec différentes ganaches, et des
bûches"
Sans oublier la fabrication de pièces
montées, sur commande et livrée à
domicile, pour les événements !

Sandy Leriche. 02 31 28 04 68
ou 06 65 44 01 68.

Les plats cuisinés de Sylvie
Pelletier, responsable de l'Union
Commerciale du marché, sont cuits
sur place, comme la paëlla ou le
lapin au cidre.

Du fait maison !
Les cuisses de canard, les poulets
cuits, les cailles et les pigeons cuisinés connaissent un grand succès.
Il faut dire que la Ferme de la
Bruyère est spécialisée dans la
volaille et ses dérivés.
Car la volaille se décline aussi sous
forme de rôtis, comme celui du
canard à l'espelette ou le ballotin de
poulet au fromage, la pintade
pomme Calvados... Ou de brochettes comme celles au pouletcitron ou au canard à l'orange.
"Pour Noël nous aurons de la dinde
et du chapon !" annonce Sylvie
Pelletier.
A l'étal, on y trouve également des
paupiettes de saumon, de la ratatouille, des saucisses à l'ancienne,
et le fameux moëlleux au PontL'Evêque... sans oublier les fromages aux noms évocateurs
comme "le colonel au pommeau",
et le "Pont au cidre"
Et pour terminer en beauté, les
confitures "c'est moi qui les faits !"
se réjouit Sylvie Pelletier. Les confitures sont cuisinées avec des fruits
de saison.
Et comme tout étal bien Normand il
y a du cidre, du Pommeau, du
Calvados !

Une belle histoire de famille
Sylvie Pelletier est au marché de
Villers depuis 32 ans ! "Je suis arrivée à l'âge de 16 ans. Mon mari
Eric Pelletier est vollailler, on s'est
connu sur le Marché !" confie t-elle.
Et de cette belle union sont nées
deux enfants, Julien et Amélie, qui
viennent aider leurs parents.

La ferme de la Bruyère.
Tel : 02 31 91 58 19 pour toutes
commandes.

" Je propose des pièces de boucherie de race Normande. Le boeuf, le
porc, l'agneau... sont issus de producteurs locaux" annonce Isabelle
Moulin.
A côté des viandes, un étalage de
charcuteries. On y trouve des rillettes et des terrines de toutes
sortes, des pâtés de lapin, campagne, canard... Sans oublier des
tripes artisanales. Et chose inattendue, il y a même une terrine aux
cuisses de grenouilles !

Aux saveurs Normandes.
Tel 02 31 14 80 95

Ô DÉLICES DE NORMANDIE
Chantal Inne propose une quantité
de fromages différents "Ce sont
avant-tout des fromages régionaux" précise t-elle. Ô délices de
Normandie, on y trouve du PontL'Evêque, du Livarot et du Pavé
d'Auge, sans oublier toute une
gamme de fromages de chèvre ! Il
y a également de la crème fraîche,
Normande, bien sûr !
Que ne serait pas un repas typiquement Normand sans la Teurgoule ?
Celle de Chantal Inne est faite "à la
ferme", et pour complèter, pourquoi
pas un délicieux caramel beurre
salé fleur de sel, ou du miel de petit
apiculteur ? "Tous nos produits sont
issus de fermes de la région" précise Chantal Inne.

Ô délices de Normandie.
Tel 06 08 72 04 41.
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Le Paléospace
FESTIVAL D’ASTRONOMIE
VILLERS À CIEL OUVERT
5e édition

n Le planétarium
En attendant l’ouverture du planétarium du
musée, un planétarium gonflable de l’association Planète Sciences était installé en extérieur.
L’atmosphère tropicale qui régnait à l’intérieur
a pu dissuader certaines personnes mais les
plus courageux ont pu se balader virtuellement
parmi les planètes, étoiles et galaxies.

n Les ateliers
Nous avons pu observer le soleil le matin avec
de magnifiques protubérances tout autour du
limbe.
L’atelier astrolabe a remporté un franc succès,
de nombreux curieux ont voulu s’initier à l’utilisation de ce fabuleux instrument. D’autres
ateliers s’adressaient aux plus jeunes pour
découvrir le système solaire autrement ou
construire une fusée à eau, voire des microfusées pour les plus grands.

n Les conférences
Les derniers tests du laser-lune. Une vingtaine
de participants a fait le déplacement à 14h
pour en apprendre davantage sur les dernières
avancées des mesures précises de la distance
Terre-Lune.
Pour sa cinquième édition l’apéro Quizz reste
très prisé avec une quarantaine de participants
venue tester ses connaissances en astronomie
et en particulier sur la thématique du méridien
de Greenwich, si chère à Villers sur mer.
Quant à la conférence «Les essentiels en astronomie » la salle Deslongchamps était comble
avec une bonne soixantaine de personnes à
avoir suivi cet exposé sur les notions élémentaires d’astronomie en attendant la nuit et la
veillée d’observation. Le public a pu prendre
conscience des dimensions et mécanismes de
l’univers et se familiariser avec les curiosités
du ciel. Cette année les questions ont fusé de
toute part sur des thèmes très variés comme
l’expansion de l’univers, les trous noirs et la vie
sur les exoplanètes.

Une veillée sujette aux caprices
météorologiques
n Enfin la veillée (en lien avec l’évènement

national de la nuit des étoiles) n’a malheureusement pu avoir lieu à cause d’une météo très
nuageuse. Pourtant le programme était prometteur avec les observations d’étoiles
filantes, de Mars et Jupiter mais également des
satellites artificiels comme la station spatiale
ISS et les impressionnants flash d’Iridium. Le
rendez-vous peut être pris pour l’année prochaine avec le tout nouveau planétarium du
Paléospace !
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« Mathurin Méheut et la paléontologie »
Mathurin Méheut (1882-1958) est un artiste
Breton (peintre, dessinateur, décorateur, céramiste, sculpteur et graveur). Intéressé par la
nature, il a illustré un ouvrage « Etude de la
Mer, flore et faune de la Manche et de
l’Océan » à la station biologique de Roscoff.
Grâce à cette oeuvre, il accède rapidement à
la notoriété dès 1913.
En 1942, l’institut de Géologie de Rennes lui
commande un décor de 25 toiles monumentales, projet qu’il réalisera en collaboration avec Yvonne
Jean-Haffen. Inauguré en 1947, ce décor est le seul ensemble décoratif encore visible dans son intégralité.
L’exposition de Villers-sur-Mer montre six œuvres monumentales (caséine sur toile), suggérant d’anciens environnements peuplés de dinosaures, de mammouths, de reptiles
marins...
Cette exposition originale, allie l’art et l’histoire naturelle en
exposant à la fois les œuvres de Méheut et des fossiles
représentés sur les toiles
Exposition du 1er octobre 2016 au 12 mars 2017.

EXPOSITION TEMPORAIRE |

MATHURIN

MEHEUT
ET LA PALÉONTOLOGIE
1 ER O C T

2016
12 MARS
2017

A U PA L É O S PA C E
5, Avenue Jean Moulin

14640 VILLERS SUR MER

02 31 81 77 60
info@paleospace-villers.fr

WWW.PALEOSPACE-VILLERS.FR
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L’agenda
!
s insolites
Les atelier

LES ANIMAUX
D’HALLOWEEN
Atelier-stage pour les 5 à 8
ans.
Pour se faire un peu peur et
surtout, faire de nouvelles
découvertes.
Au programme, construction
d’un masque de dinosaure,
découverte des araignées,
des plantes carnivores et de
Sidonie la chauve-souris !
n Du lundi 17 au vendredi
21 octobre, du lundi 24 au
vendredi 28 octobre, 1er et
2 novembre à 16h.
Durée 1h15.

LES ÉTOILES,
LE SOLEIL ET LA TERRE
Atelier-stage pour les enfants de 8 à 12 ans.
A travers la fabrication d’un planiciel, d’un
cadran solaire de précision, ou encore d’un sextant, les enfants abordent avec un animateur
scientifique de nombreux thèmes en lien avec
l’astronomie, la mesure du temps, l’orientation
et le repérage dans le ciel.
Partez pour un voyage céleste avec le
Paléospace !
n Du 17 au 21 octobre, du 24 au 28 octobre et
du 31 octobre au 2 novembre à 16 h.
Durée : 1h30
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LE PETIT PALÉONTOLOGUE
Atelier-stage pour les 8 à 12 ans
Les enfants vont découvrir plein de
groupes d’animaux du Jurassique : des
plus connus, les dinosaures, au plus surprenant comme les coraux et les
éponges, en passant par les plus impressionnants comme les requins.
En décembre, du 19 au 23, du 26 au 30,
à 16h. Durée : 1h30

LES NUITS DES SQUELETTES

Ateliers et contes de
Noël
mercredi 28 et jeudi 29
décembre

La chasse aux squelettes est ouverte !

Les contes sont différents chaque jour !

Pour Halloween, le Paléospace est plongé dans le
noir… munissez-vous de vos lampes de poches pour
découvrir les squelettes qui se dissimulent dans les
collections et dénouez l’énigme du jeu de piste !
L’étrange apprenti scientifique réalise devant vous
d’étonnantes expériences, munis de vos lampes de
poche découvrez les dinosaures de Normandie…
Sans oublier le quiz en famille pour faire des expériences inédites !
n Les 22 et 31 octobre de 19h à 22h.
Tarifs : adulte 8,90 € et enfant 6,40 €.

n Pour les enfants à partir de 5 à 10 ans
Un conte est suivi d’un atelier autour de
la faune du marais pour découvrir les
secrets des animaux qui hibernent l’hiver, s’émerveiller, rêver et comprendre
cette vie qui sommeille dans la nature !
Programme. A 15h conte, 15h45 goûter
et de 16h15 à 17 h atelier. Tarif 11 €
par enfant.

VILLERS SUR MER

n Atelier conté pour les enfants de 0 à
4 ans accompagnés d’un adulte.
Les marionnettes sont les personnages
imaginaires de ce conte où se mêlent
des sons étonnants de curieux instruments : les petits s’émerveillent à
l’écoute de cette histoire animée et
manipulent des objets inconnus…
De 16h15 à 17h, durée : 30 mn
Tarifs 6 € par enfant.
Paléospace. Avenue Jean Moulin à
Villers. Tel : 02 31 81 77 60
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Ateliers
Contés
L’HIVER DANS LE MARAIS

C’est le nombre d’entrées, en une journée,
mardi 2 août ! C’est le record jamais atteint
depuis l’ouverture du musée
«Le flux était dense mais régulier» confie
Karine Boutillier, directrice du Paléospace

28 & 29 Décembre

0-4 ANS : 16H15-17H
5-10 ANS (+GOÛTER) : 15H-17H

CONTES POUR
CONTES/ATELIER

PARTENARIAT AVEC

PLUS D’INFORMATIONS AU 02 31 81 77 60 OU SUR WWW.PALEOSPACE-VILLERS.FR
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La vie
au Villare
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Office de tourisme

Adeline Farcy
Quelle que soit sa technique, huile, acrylique,
aquarelle, encre, ou pastel, la recherche
d’Adeline est toujours la même «peindre me
permet de percevoir la beauté, l’intégrer puis
en restituer l’essentiel.
C’est un arrêt dans
l’espace temps sur ce
qui émerveille. C’est
s’offrir entièrement au
regard avec humilité»
confie l'artiste.
Sa variété de styles et
les couleurs utilisées
sont surprenantes.
«Lorsque j'étais plus
jeune, on me demandait souvent qui
étaient les peintres
de cette exposition ?
dont j'étais la seule
exposante !»

« Entre ciel et mer »
Du 10 au 17 juin

Sophie Lebreton
Après diverses expériences et recherches
dans le domaine artistique Sophie Lebreton
trouve à développer
sa personnalité, sa
créativité dans la
peinture.
Spontanée et authentique, cet art lui permet d'exprimer ses
émotions, ses passions et sa grande
sensibilité, l'expression de sa vie intérieure, de son état
d'Être...

Chantal Roussel Roggia
Du 24 juin au 1er juillet
Après diverses expériences et
recherches dans le domaine artistique
Sophie Lebreton trouve à développer sa
personnalité, sa créativité dans la peinture.
Spontanée et authentique, cet art lui
permet d'exprimer ses émotions, ses
passions et sa grande sensibilité, l'expression de sa vie intérieure, de son
état d'Être...

Pascal Benoît
Du 1er au 8 juillet
De l'aquarelle à l'acrylique
Pascal Benoît, artiste peintre professionnel
depuis dix-neuf ans, a exposé une centaine
d'oeuvres au Villare.
Des aquarelles mais aussi une série de nouvelles peintures acryliques sur toile
« Aujourd'hui, je travaille en alternance deux
matières, l'aquarelle bien sûr, mais aussi l'acrylique que j'avais mis de côté » confie l'artiste.
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« Heureux en art »
du 22 juillet au 5 août

« Les bateaux du Bangladesh, hier & aujourd’hui »
Grégory Wait, du 8 au 22 juillet
Grégory Wait, reporter-photographe pour le Conseil
Général du Calvados, pour la revue du National
Géographic et Lonely Planet, a exposé une centaine
de photos et des maquettes de bateaux anciens, au
Villare. Le thème ? le Bangladesh d'hier et d'aujourd'hui.
Les bateaux du Bangladesh
Grégory Wait a été touché, non seulement par l'état
du pays, mais aussi par les remarquables bateaux qui
sillonnent le Bengale. "Pendant près de 3000 ans,
humains et marchandises ont été transportés dans
ses bateaux construits comme nulle part dans le
monde ! Cette flotte unique, qui sillonnait le Bengale,
a été construite par d'excellents artisans dont le
savoir-faire s'est transmis oralement de générations
en générations. Et depuis 30 ans, ces bateaux ont disparu"
Une vingtaine de maquettes de cette flotte, fabriquées par des anciens charpentiers du Bangladesh,
étaient exposées au Villare "Quelques modèles sont
également exposés au musée de la marine nationale,
à Paris"
Au profit de deux ONG
La vente des maquettes debateaux était au profit de
l'association humanitaire, Friendship, une ONG
Française. En parallèle de l'exposition, Grégory Wait a
vendu des tirages photos, des cartes postales et des
livres au profit de l'Action Bangladesh-Calvados, pour
aider les habitants et surtout les jeunes filles adolescentes dans les milieux ruraux.

« Rivages et jardins d’intérieur»
du 12 au 19 août

Monique Marie, peintre ...
Au fil des cimaises, on découvre des marines, la
nature, des chemins de promenade qui incitent
à la rêverie, des cascades...
Toute une série sur les lavoirs à travers les saisons, une autre série sur Venise...
Originaire de Trouville, Monique Marie s'est vue
très jeune attirée par la peinture. "A l'âge de 9
ans, j'ai obtenu le premier prix d'un concours
organisé par le magasin "Le Printemps" à
Deauville" confie t-elle. Plus tard, elle débutera
l'aquarelle au musée Montebello de Trouville.
...et Jean-Paul Baudry, sculpteur sur pierre
Jean-Paul Baudry est retraité depuis 2006 "Il
fallait que je me découvre une nouvelle passion
pour combler le temps libre" confie l'artiste.
C'est alors qu'il découvre l’école des beaux Arts
de Caen. Et c’est ainsi que sa passion de la
sculpture est née…"Mes oeuvres sont en taille
directe. J'improvise avec mes ciseaux, sans
modèle." Chaque sculpture porte un nom. Parmi
elles, "Imagine" qui laisse aller à la rêverie, "Nid
végétal", "Espérance" ou "l'Inédite" une oeuvre
en marbre de Grèce.

AGENDA DU VILLARE
OCTOBRE
n Du 23 septembre au 7 octobre. Exposition
photos montage «Comedia» de Camille
Hermant.
n Du 7 au 21 octobre, « Esquisses et couleurs», exposition de peintures de Caroline
Levasseur.

NOVEMBRE
Philippe Ecot
« Si je suis un peintre figuratif,
c'est parce que la beauté des
choses suffit à motiver chez moi
la réalisation d'un tableau »
confie l'artiste.
Cachelou
Cachelou aime contempler la
force de la lumière sur les meubles, les plantes d'intérieur et
tenter de restituer la joie qu'elle
lui inspire.

n Du 21 octobre au 4 novembre, «Nacres et
coquillages, merveilles de la mer» une exposition : Daniel Wimart Rousseau.
n Du 5 au 19 novembre, exposition
«Le Tumulte Noir» en partenariat avec l’artothèque de Pont L’évêque.
Lithographies de Paul Colin.

DÉCEMBRE
n 10 et 11 décembre
Marché de Noël, 35 exposants de produits
artisanaux, déco, bijoux, broderies, gourmandises, vin chaud …
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La journée des peintres

2015

Claudine Codomier,
a remporté le concours 2015
et expose en 2016
Lauréate du 1er concours de peinture, organisé par
les commerçants de Villers, en partenariat avec la
mairie et l’office de tourisme, en 2015, Claudine
Codomier avait remporté le premier prix, une
semaine d'exposition au Villare en 2016, soit en septembre dernier.

"J'ai la joie de venir vous présenter mes toiles entre
le réel et l'irréel, le rêve et la réalité, le souvenir des
choses anciennes et mes voyages au bout du
monde... tout prend vie sur la toile et lorsque je
peins, rien n'existe plus que l'instant, l'instinct et le
pinceau..."
Au fil des cimaises, une quarantaine de toiles. Parmi
elles, son voyage en Asie aux couleurs éclatantes de
rouge et d'or, le Maroc, la Grèce et Pompéï... Une
série sur "les murs me parle" où on y retrouve la maison de Van Gogh et des vieux moulins. Une autre
série sur les contes de fées où Claudine Codomier fait
parler son chat Moon "Je suis en train d'écrire un livre
pour enfants, mes tableaux seront représentés dans
ce livre pour illustrer l'histoire"
Claudine Codomier est diplômée de l'académie
Charpentier de Paris qui mène aux Beaux Arts et aux
Arts Déco.
"J'ai commencé ma vie active dans le monde de la
céramique, passant du moulage de la terre aux
décors anciens peints à la main ainsi qu’aux
faïenceries célèbres de Desvres, Rouen, Strasbourg,
Nevers..." confie l'artiste. "En 2001, j'ai eu l'opportunité de changer de vie et j'ai saisi l'occasion de
reprendre la peinture, l’huile et l’acrylique, tout en
donnant des cours, au sein d'associations et dans
mon atelier".

2016

La journée des peintres,
Yves Riguidel remporte le premier
prix !
Villers a été peinte sous toutes ses facettes en
septembre dernier. Placée sous les bons auspices de la météo, cette journée a attiré une
dizaine de peintres professionnels et amateurs
disséminés dans la ville. Ils ont peint la gare,
les cabines de plage, le marais, le presbytère
ou le centre ville.
Yves Riguidel a choisi de peindre le centre-ville,
la boutique rose de Villers, clin d'oeil à l'association des commerçants et artisans de Villers
organisatrice de la manifestation. Et il a remporté le premier prix !
«Le principe était de peindre un paysage de
Villers, quelque soit la technique utilisée, en
une journée ! Le premier prix donne droit à une
exposition gratuite, au Villare, pour septembre
2017» annonce Patrick Brisson, président de
l'association des commerçants et artisans de
Villers.
«Cette manifestation, organisée en partenariat
avec la mairie et l’office de tourisme, sera
reconduite en septembre 2017» ajoute le président.
Résultats.
1ere Yves Riguidel ; 2e exaequo Caroline
Levasseur qui a peint les cabines de plage et
Cyprien Guilbert qui a peint la résidence
Miramar ; 3e M. Wong pour son tableau représentant le presbytère à la manière des impressionnistes.
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L’été en images
Office de tourisme

18 JUIN
FÊTE DE LA
MUSIQUE

17 JUILLET et 13 AOÛT
LE MARCHÉ SEMI-NOCTURNE

Toura Mankan a réchauffé le public
avec ses mélodies Reggae Afro

The slaughterhouse brothers

Laura Rabia

13 JUILLET

Retraite aux flambeaux, feux d’artifice et bal

15 et 16 JUILLET

Skimboard Tour
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24 JUILLET

Un pique-nique géant placé sous le signe

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE

En famille, entre amis ou
entre voisins, les piqueniqueurs sont venus très
nombreux cette année !
Tous
les
ingrédients
étaient réunis pour faire
de ce jour l'événement
incontournable de l’été !
Une météo ensoleillée,
une journée pleine d’animations originales, une belle programmation musicale, et un marché de produits régionaux pour agrémenter le repas. De
plus, de nombreuses prestations ont
animé la journée, comme la démonstration et l’initiation de BallMasters
au foot et basket freestyle ou encore
le délicieux Henri Poitiers, illusionniste
d’exception mêlant théâtre, magie et
humour. Sans oublier les traditionnels
jeux anciens en bois, la maquilleuse
et la balade en poneys.

auté

e
Nouv

Placé sous le signe
"Normandie Impressionniste"
Une grande nouveauté ! Ce rendezvous traditionnel, placé sous le signe
de la convivialité et du partage a été
labellisé "Normandie Impressionniste"
A cette occasion, les animations
étaient d’inspiration 1900, des canotiers et des nappes ont été distribués
pour créer une ambiance festive !
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REPORTAGE

Les Pokémons envahissent la commune
Pierre Pauwels, et Alexandre
Mahé, sortent de chez eux
chaque soir, de 22h à minuit.
Mais que chassent-ils ?
«Nous partons à la recherche
des Pokémons qui se trouvent
dans notre commune »
confient-ils.
Phénomène de mode? en
tout cas, ils sont nombreux à
parcourir les rues de Villers
pour attraper ces petits
monstres virtuels.

Reportage
Il est 22 h. A l’heure où Villers semble un peu plus
calme. C’est là que... A deux, à quatre, entre amis
ou en famille, sortis de partout, les voilà. Ils arpentent les rues de la commune. Ils ont 15, 20, 40 ou
50 ans. Les yeux rivés sur leur smartphone, ils
chassent les Pokémons de leur enfance devant la
mairie, le Villare, la statue de la Vierge, au-dessus
de l'église... ou au Méridien où il y a une arène, sans
oublier devant le casino où se trouve un Pokestop !"
Les jeunes peuvent y récupérer des Pokéballs pour
attraper plus facilement les Pokémons" confirme
Angélique Tanner.

10 km de marche !
Ils font facilement 10 km de marche sans s'en rendre compte ! « Ca permet de nous balader, avant on
ne sortait pas beaucoup. On découvre des lieux
qu'on ne connaissait pas car certains Pokémons
apparaissent uniquement dans des lieux culturels,
les sites classés et surtout les endroits très fréquentés », explique Pierre, 16 ans. « Les soirs du festival
Sable Show, il y avait une concentration particulière,
on pouvait y ramasser de nombreux objets, comme
des pokeball ! On va souvent vers la plage ou le
marais pour retrouver des Pokémons eau », renchérit Alexandre, 18 ans.
Et c'est ainsi que l'on peut voir régulièrement des
personnes s'arrêter soudainement pour attraper un
des Pokémons du jeu. « Ils peuvent apparaître n'importe où, devant le dinosaure de verdure ou au-dessus de la tête de la personne qui marche devant
vous. On attrape le Pokémon, mais c'est sans danger
pour la personne, bien sûr ! ».

La chasse aux Pokémons crée des liens
Cette quête virtuelle permet à chacun de ces jeunes
de découvrir leur lieu de vie, de prendre l'air et de se
retrouver ensemble. « L'avantage de ce jeu : ça fait
sortir, marcher, découvrir des lieux, rencontrer plein
de gens, on s'échange des tuyaux, sur l'emplacement des Pokemons rares, ceux qui ont beaucoup
combattu » Pour eux, un seul bémol, la batterie du
téléphone part vite avec ce jeu « Le retour à la maison dépend de la batterie du smartphone. On rentre
parce qu’il ne nous reste plus que 5% ! »
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LES CONFÉRENCES D’ÉTÉ

28 JUILLET

ont affiché complet !

Retour en images

21 JUILLET

15e RENCONTRES
D’ÉTÉ
THÉÂTRE
ET LECTURE EN
NORMANDIE

CINQ SIÈCLES
DE
PEINTURE EN
NORMANDIE
par
Didier
Deperrois

En ouverture du
festival "Normandie Impressionniste" à Villers, Didier
Deperrois, ancien élève de l’école du Louvre a
invité le public à suivre une projection commentée des œuvres de sept grands maîtres
Normands. Parmi eux, Nicolas Poussin, et
Jean Jouvenet connu pour « La pêche miraculeuse », son tableau inspiré du port de
Dieppe.
Le conférencier s’est également intéressé à
Théodore Géricault célèbre pour son «
Radeau de la Méduse », Jean-François Millet
ainsi qu’à Eugène Boudin, le grand peintre
des « Marines et des Ciels », précurseur de
l’impressionnisme. D’autres artistes ont été
mis en avant par Didier Deperrois, Claude
Monet et Raoul Dufy.

VILLERS BEACH DAY

Les Rencontres d’été théâtre
& lecture en Normandie mettent en scène la littérature
sous toutes ses formes.
Au programme

LE DEJEUNER DES
CANOTIERS
par Benoît Noël
Dans le cadre du label "Normandie
Impressionniste" Benoit Noël a donné une
conférence qui avait pour thème la description d'un tableau d'Auguste Renoir, le
déjeuner des canotiers.
Benoît Noël, historien d’Art, ancien
conservateur du Musée Fournaise de
Chatou, s’est attaché à détailler le tableau
d'une manière ludique. Une description de chaque
personnage a été faite à la manière d'un portrait chinois.

Une journée non-stop
dédiée aux sports de
plage !

6 août. Tôt, le matin, la zumba a remporté un franc succès. Une quarantaine
de personnes était présente pour ce moment de fitness dansé !

L'après-midi, place à la Slackline ou le
funambulisme revu et corrigé.

é
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Nouv

En parallèle, plus loin,
Spinboy, vice-champion
de France de Basket freestyle, a invité les enfants
à essayer de jongler avec
un ballon, un show énergique qui a débouché sur
une initiation interactive.
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SALON DU LIVRE
CLAUDE LELOUCH PARRAINE
LE SALON DU LIVRE
Pari tenu, pari gagné ! Le 2e salon du livre, qui s'est tenu
dimanche 21 août au Villare, a remporté un grand succès !

Bruno Puzzulu

Michel De Decker,
invité d’honneur

Des invités de marque !
Pas moins de 2000 visiteurs qui ont fait leurs achats, dédicacé leur livre ou tout simplement rendu visite aux 45
auteurs. Parmi eux, des invités de marque réunis par la
société des auteurs de Normandie et l’Office de Tourisme,
comme Philippe Alexandre, Beatrix de l'Aulnoit, Alain
Baraton, Michel de Decker, Vladimir Fédorovski, Linda de
Suza, Bruno Puzzulu...
Claude Lelouch, le parrain du salon, déclare "L'aventure,
c'est l'aventure, il n'y a pas de plaisir sans prise de risque.
Toutes les joies que j'ai eues sont les résultats des risques
que j'ai voulu prendre" et c'est avec plaisir qu'il ajoute "Je
promets de revenir à chaque édition".
Et c'est ainsi que Jean-Paul Durand, maire de Villers,
annonce "les films de Claude Lelouch seront les thèmes
des prochains salons du livre de Villers ! Chaque film aura
son année !"

Béatrix de l’Aulnoit et Philippe Alexandre

C’est le nombre de visiteurs, au
salon du livre, dimanche 21 août
Le concours de nouvelles
Dans le cadre du salon du livre, un concours de nouvelles a été
organisé. 24 personnes ont pris leur plus jolie plume pour tenter,
pour certains, une première expérience d'écrivain. Le thème était
le même que le salon " l'aventure, c’est l’aventure "
Le jury était composé de Fanny Pauwels, Patricia Forin, Nicole
Chedru, Alexandre Douchement, Karine Lebert, Christian Milleret
et Julie Anne de Sée.
Jean-Jacques Jouannais remporte le 1er prix pour sa nouvelle
"Invitation au voyage" ; 2e prix Laurence Rauline pour
"D'aventure en aventures" ; 3e prix Marie-Laure Alavoine pour
"Une journée de RTT".
Ces nouvelles vont être imprimées et reliées, et seront à la disposition du public à la bibliothèque de Villers.

47

Retour en images

Sable Show
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8 juillet. THE SHOUGASHACK
En ouverture du 28e festival Sable show, coup de
coeur 2015, le groupe a envouté le public avec une
musique brute, libre, sauvage, et terriblement sincère.
Une très belle soirée ensoleillée où le public a
répondu présent dès le premier concert !

15 juillet. Les KITSCHENETTE’S
Avec Nino Ferrer, Ronnie Bird, Gainsbourg, Brigitte Bardot, France Gall, Les
Boots, ou encore le mystérieux Norman Gagman Gang...
Les six Kitschenette’s ont revisité avec délectation cette scène ô combien
culte, mais si peu portée sur scène, les années 60, celles de la pop-yéyé !
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12 août. Chanson d’occasion

29 juillet. Les Petits fils de Jeanine
16 août.
Alexis Evans

22 juillet. New L5

5 août. SoeJoe
L’oeil plumé de noir, la voix veloutée, SoeJoe a
emmené le public dans un univers fraîchement
pop et délicatement soul. Un voyage au coeur
des années 70.
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Les Nouveaux Talents
et Invités
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18 août. Vanessa Szigeti au violon, Fanny Azzuro au
piano et Jocelyn Willem au cor.

’’

16 août. LE PIANO DE 1 À 4 MAINS
Maxime Zecchini et David Bismuth, solistes internationaux au piano,
ont réalisé une prestation technique étonnante !

Carton plein !
Une édition exceptionnelle et une belle fréquentation pour ce 26e Festival des
Nouveaux Talents et invités «Les mélomanes
réservent leurs places à l’avance. Les préventes prennent de plus en plus d’importance. nous avons dû refuser du monde à
certains concerts car il n’y avait plus de
places !» se réjouit Charlène Froëlich,
directrice artistique.
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17 août. Sélim Mazari au piano, récital solo jeune talent

19 août. Le quatuor Mantegazza

C’est le nombre de mélomanes
pour cette 26e édition !

e
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clôtu
22 août. Concert événement, Marielle Nordmann et Eduardo Garcia

L’ O F F I C E D E T O U R I S M E E T D ’A N I M AT I O N V O U S P R É S E N T E L A

21e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA

COQUILLE St JACQUES
& DES FRUITS DE MER
Le week-end du 29 au 30 octobre, la 21ème édition de la fête de la coquille
Saint-Jacques et des fruits de mer donnera la part belle aux produits de la mer.
Tout au long du week-end, des animations musicales, un pôle culinaire et un grand
choix d’exposants gastronomiques avec notre invité, le Bagad de Lann Bihoué !

sAnimationss
Les confréries
gastronomiques

Les confréries gastronomiques à travers la
France
sont
les
garantes des terroirs
de nos régions.
Partez à la découverte
d’associations authentiques qui défendent
un certain art de vivre.
Venez déguster, voir et rencontrer les différentes confréries gastronomiques présentes lors de cette 21ème édition de la fête de la coquille.
n Retrouvez les confréries gastronomiques sur la
place de la mairie.

Le modélisme naval
Le club de modélisme de Villers
sera présent lors des deux jours
de la fête de la coquille avec un
grand bassin permettant la navigation des embarcations pour le
plaisir des grands comme des
petits !
n Place du Casino - Samedi & dimanche de 10h à 18h

Passage du coquillier
« François Monique »
L’association Petit Foc,
mobilisée autour de la restauration et la mise en
lumière du sloop coquillier
« Le François Monique »
construit en 1935, oeuvre
pour la sauvegarde de ce
patrimoine maritime.
Vous pourrez voir revivre ce vieux gréement lors de son passage à marée haute afin de l’observer de près !
n Samedi - Sur la digue Ouest à 11h.

Défilé
Le grand défilé officiel en compagnie
des autorités locales, du Bagad de Lann Bihoué, des
petits marins et des confréries gastronomiques !
Pour les petits marins,
inscription à l’Office de Tourisme avant 10h45.
n Dimanche. A 11h départ place Jean Mermoz

Newfie’s
Normandie
Education Canine
au sol, balades,
initiation au sauvetage...
L’ a s s o c i a t i o n
N e w f i e ’ s
Normandie vous
propose de découvrir le sauvetage en mer en compagnie du chien Terre-neuve, véritable St-Bernard
des mers. Entre travail au sol et à l’eau, les enfants
pourront également profiter de balades avec les
chiens, venez à leur rencontre !
n Samedi 29 et dimanche 30 octobre, face au casino
de 10h à 18h.

Marché artisanal
Bijoux, confection,
artisanat d’Art …
Il y en aura pour
tous les goûts !
Rue du Maréchal
Leclerc et avenue
des Belges.
n Samedi & dimanche de 10h à 18h
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sConcertss

Vendredi 28 août
Orchestre d’harmonie « La Fraternelle »
L’orchestre d’harmonie caennais, La Fraternelle, propose
son traditionnel concert dans l’église Saint-Martin en prélude
de la fête de la coquille
Eglise Saint-Martin -Gratuit - 20h30

Samedi 29 et dimanche 30 octobre
Le Bagad de Lann Bihoué
Le bagad de Lann-Bihoué est un ensemble de musique
bretonne, un bagad, de la Marine Nationale française et le
seul bagad militaire français et professionnel encore existant. Cette formation représente la Marine Nationale et la
France dans diverses manifestations nationales et internationales. Elle a joué à plusieurs
reprises dans le cadre de ses activités devant des chefs
d’État et a enregistré une quinzaine d’albums lors de ses
60 ans d’existence.

sDéambulationss
Samedi 29 octobre
Washboard Cie
Fanfare Jazz - New
Orleans, latino composée
de musiciens professionnels, la washboard compagnie évolu dans un
univers musical festif,
mêlant jazz de la nouvelle Orléans, latino,
swing, chanson française.

Axel le Jongleur
Autrefois, les bateleurs
voyageaient de ville en
ville, colporteurs de rêves.
Emerveillant les foules, ils
repartaient en laissant
après eux comme un parfum de magie...

Dimanche 30 octobre
Les Marineros - Fanfare
Un équipage de marins
pêcheurs, Les Marineros
viennent de jeter l’ancre. A
chacune de leurs escales, ils
nous font découvrir, partager
les musiques et aventures
des pays qu’ils ont traversés.

Samedi 29 et
dimanche 30 octobre
Les Bons voisins
Musique Québécoise et
celtique. Le parcours
atypique du groupe, et
l’envie de rendre à la
musique populaire sa
fonction première de danses et d’animation, les ont amenés à monter un répertoire haut en couleurs qui fera danser et chanter des chanteurs et danseurs
qui s’ignorent. Bref convivialité, bonne humeur et bonheur
sont au rendez-vous !

Samedi 29 et
dimanche 30 octobre
Bâbord Tribord
Chansons marines
Le duo Bâbord - Tribord
s’est constitué il y a
quelques années autour
des chansons de Dan, et
depuis ils partagent tous
deux leur passion pour la musique et l’univers maritime ou
fluvial. De nombreux concerts ont forgé leur expérience de la
scène; En France, bien sûr, mais aussi aux Pays-bas, en
Pologne, en Norvège, en Allemagne, en Belgique, en
Angleterre et au Québec.

Fulupik - HommeOrchestre
Pris d’une soudaine frénésie
musicale et d’une folle envie
de voir le monde, le clown
multi-instrumentiste FULUPIK a décidé d’attacher ses
instruments autour de lui
devenant ainsi «FULUPIK
l’Homme
Orchestre
».
Musique et danse sont de
rigueur !

Duo de Patates
Les Patates, déambulations
étonnantes et drôles de
deux curieux personnages à
déguster des yeux. Les personnages patates, Victor au
concertina et Jeannot avec
ses petits amis en mousse
«les bidules», sont des
grandes marionnettes habitées par des comédiens,
elles séduisent beaucoup le
public par l’originalité de leur
esthétique et leur jeu tendre
et humoristique.
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sGastronomies
La place de la mer
La place de la mairie se transforme en place de
la mer.
Vous trouverez ici des fruits de mer et coquilles
Saint-Jacques à emporter, mais également à
déguster toute la journée !
n Samedi & dimanche
Place de la Mairie de 10h à 18h

Le Bar à fruits de mer
Notre partenaire Port-Marée propose un bar à
fruits de mer, sur la digue, face au Casino.
Au programme, des instants gourmands avec
des assiettes de fruits de mer dégustées face à
la mer, le tout accompagné d’un verre de vin aux
accents iodés.
n Samedi & dimanche, digue Est, face au
Casino, de 10h à 18h.

Marchés gastronomiques au casino
et dans le centre-ville
Plus de 100 exposants se sont donné rendezvous pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Découverte des spécialités locales, vins fins...
Ce marché propose une farandole de produits et
de découvertes afin de repartir avec des saveurs
et des souvenirs !
n Centre-ville et Casino de 10h à 18h

Village des saveurs
Le Village des saveurs vous propose une sélection d’exposants en produits gastronomiques
fins durant les deux jours de fête.
Entre conserverie, gourmandises sucrées et foie
gras, laissez-vous tenter par nos producteurs de
talent !
n Samedi & dimanche Rue de l’armistice dans le
centre-ville de 10h à 18h

sPôle culinaires
· Village des saveurs ·
en partenariat avec le restaurant le Perrococo de Caen
Un espace restauration-bar vous est proposé dans le village des saveurs, avec au programme
des recettes réalisées par des chefs de talents, des formules et des temps forts autour de
démonstrations culinaires.
Présence exceptionnelle du chef étoilé

STÉPHANE CARBONE
Réalisation de recettes & des démonstrations culinaires

LE CHEF STÉPHANE CARBONE
Stéphane Carbone n'est pas de ces chefs
exubérants, fantasques, péremptoires…
Il veut offrir une cuisine simple mais
exigeante. Les recettes sont élaborées
en
équipe
dans
son
restaurant
«l’Incognito» situé à Caen, à deux pas
du Port de Plaisance, au cœur de la vie
caennaise.
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« Ce qui m'intéresse,
c'est sublimer les produits
plutôt que les travestir. »

L’agenda
Octobre
Les 22 et 31 OCTOBRE
NUITS DES SQUELETTES
Au Paléospace de 18h30 à 22h
Pour Halloween, le Paléospace est plongé dans
le noir…
Munissez-vous
de vos lampes
de poches pour
découvrir les
squelettes qui
se dissimulent
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ÉVÉNEMENT !
SAMEDI 29 et
DIMANCHE 30 OCTOBRE
FÊTE DE LA COQUILLE
SAINT-JACQUES et
DES FRUITS DE MER
Pour le 21e anniversaire !
LE CÉLÈBRE BAGAD DE LANN BIHOUÉ
SERA À L’HONNEUR

NUITS
TES
SQUELET

PA L É O S PA C

E - 5 , AV E

DU LUNDI 24 AU
VENDREDI 28 OCTOBRE
Les Ateliers de Pauline
«Préparons Noel ! »
Ateliers rigolos et ludiques avec Pauline de
14h30 à 16h pour les 7 à 12 ans
De 16h15 à 17h30 pour les 4-6 ans
Au Villare, tarifs 6 € la séance par enfant et
25 € les 5 séances par enfant.

53

LUNDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Concours de citrouille, maquillage...
et chasse aux sorcières !

MERCREDI 28
et JEUDI 29 DÉCEMBRE
ATELIERS CONTÉS
AU PALÉOSPACE
Un conte autour de la faune du Marais,
suivi d’un atelier pour découvrir les
secrets des animaux qui hibernent.

Décembre
SAMEDI 10 et
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 18h au Villare

VILLERS

SUR

MER

At eliers
Contés
L’HIVER

DANS LE
MARAIS

28 & 29 D
écembre

CONTES PO
UR 0-4
CONTES/A
TELIER 5
-10

ANS : 16H15-1
7H
ANS (+GOÛTE
R)

PLU S D’I NF OR MA TIO
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NS AU 02 31 81 77 60

OU SU R WW W. PA LEO

: 15H-17H

SPA CE- VIL LER S.F R

PARTEN ARIAT AVEC

Etat civil

NAISSANCES
Victor LINÉ, né le 29 mai 2016

DÉCÈS
Alain BAUDRY, décédé le 27 mai 2016
Claude HODIESNE, décédé le 04 juin 2016
Nicole COEURJOLY, décédée le 02 juillet 2016
Madeleine VISEUR, décédée le 04 juillet 2016
Marcel DIARDIERE, décédé le 31 août 2016

MARIAGES
Guillaume BERMOND et Anaïs DUJON, mariés le 11 juin 2016
Stéphane LETURC et Marie ROBERT, mariés le 25 juin 2016
Charles-Alexandre SZABO et Minh TRAN, mariés le 02 juillet 2016

La Lettre
de Villers
Directeur de la Publication : Jean-Paul Durand, Maire
Rédaction : Laurence Kieffer assistée de Patricia Forin
Photographies : Laurence Kieffer, Office de Tourisme, associations.
Conception graphique et mise en page : Laurence Kieffer
Impression : Escandre-Sorel - Touques.
Réception. Pour recevoir la lettre de Villers à son domicile principal
hors commune, il suffit de déposer 4 enveloppes timbrées à 2,59 € à
l’Office de Tourisme de Villers-sur-Mer.
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EN PRÉSENCE DU CHEF ETOILÉ

STÉPHANE CARBONE
MARCHÉ DE LA MER, TERROIR ET VINS · GASTRONOMIE FINE
RESTAURATION · ANIMATIONS MUSICALES & FESTIVES
CENTRE VILLE & PLACE DU CASINO DE VILLERS/MER | DE 10H À 18H
Renseignements à l’Office de Tourisme et d’Animations de Villers sur mer
au +33 (0)2 31 87 01 18 ou sur contact@tourismevillers.com

VILLERS-SUR-MER

