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À LA UNE

La rentrée associative

Infos pratiques
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.
Reçoit sur rdv
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
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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-surMer vous propose ses services. Pour
tout renseignement et inscription,
contacter le 02 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
ASPEC
Association de Soins Palliatifs en
Calvados. Antenne de Villers,
mairie annexe, 8 rue Boulard
tel : 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
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.
Services Techniques
Chemin du Château
tél 02 31 14 65 20
Carte d’identité
Il faut se rendre aux mairies de
Trouville, Dives ou Pont l’Evêque

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en octobre,
novembre et décembre 2002,
doivent se faire recenser entre
les mois d’octobre 2018 à janvier
2019 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 Villers
«Coeur Côte Fleurie»
HORAIRES D’HIVER
du 1er octobre au 31 mars
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
n Mercredi de 13h30 à 17h30
n Samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30
n Fermé le dimanche.
L’accès est gratuit pour les particuliers du territoire de la 4CF munis
d'une carte.
n Renseignements sur l’obtention
de la carte d'accès :
Service environnement de la 4CF,
ou site internet
www.coeurcotefleurie.org
Tél au 02 31 88 54 49

!

Ordures ménagères,
encombrants et déchets
verts
Se référer au calendrier
spécifique de ramassage.
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Photo Grégory Wait

Editorial

C’est la rentrée !
Oui, c’est la rentrée pour les écoliers, les associations mais également pour les voleurs !!
Dès la fin des vacances d’été, à la veille de la rentrée scolaire, nous avons subi deux vols : dans la
nuit du samedi au dimanche le vol du totem bateau sur la plage et dans la nuit du dimanche au lundi
le vol du totem « ZOÉ » avenue de la Brigade Piron en face de l’école dont le but était de sécuriser
l’accès de l’école pour les enfants.
Par prudence nous avions mis « ZOÉ » à l’abri dans les services techniques cet été afin de la protéger
d’éventuelles dégradations en période estivale et elle venait d’être réinstallée.
Plus récemment dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 septembre la commune a subi le vol de
quatre spots lumineux bleus au niveau de la digue promenade refaite il y a 3 mois.
A chaque fois ces trois objets, très solidement fixés, ont été parfaitement démontés, aucune trace de
dégradation.
S’agit-il de collectionneurs passionnés par ce type d’objet ?
S’agit-il d’une forme de trafic et sont-ils destinés à la revente ?
Toutes les hypothèses sont possibles.
J’ai déposé plainte à la gendarmerie de Villers et j’espère que l’enquête en cours, bien que très difficile,
aboutira.
D’autres vols sont hélas très fréquents comme les plantations, les décorations de noël.
Ensuite pourquoi pas imaginer le vol du mobilier urbain, de l’éclairage public, de la signalisation routière y compris les feux tricolores... tant la réalité dépasse hélas notre imagination !
Trop c’est trop !
Et la vidéo-protection dans tout cela me direz-vous ?
La complexité administrative obligatoire à la mise en place d’un tel dispositif nous a fait prendre trop
de retard à mon goût pour l’installation de ce système de protection mais enfin nous y sommes et
lorsque que vous lirez cette Lettre de Villers, les premières caméras auront été posées.
Pour des raisons évidentes d’efficacité nous ne dirons jamais combien il y a de caméras ni où elles sont
installées mais sachez qu’elles sont stratégiquement réparties dans toute notre commune.
Après l’expression de ma colère qu’il me fallait partager avec vous, je souhaite à tous ceux qui reprennent leurs activités après la période estivale, une bonne rentrée ainsi qu’un repos bien mérité à tous
ceux qui ont travaillé durement cet été afin d’accueillir dans de très bonnes conditions nos très
nombreux estivants.
Très bonne lecture de votre Lettre de Villers.
Amicalement,
Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer
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ACTUALITÉS

Qui a volé Zoé ?

SPL, entrée de la commune de
Saint-Gatien
Afin de permettre l’entrée au capital de la
SPL de la commune de Saint-Gatien-desBois, la nouvelle répartition du capital
social est la suivante :
La commune de Villers-sur-Mer à concurrence de 200 000 euros, soit 400 actions ;
La commune de Deauville à concurrence
de 299 500 euros, soit 599 actions ;
La communauté de communes Cœur Côte
Fleurie à concurrence de 100 000 euros,
soit 200 actions ;
La commune de Bénerville-sur-Mer à
concurrence de 500 euros, soit 1 action ;
La commune de Blonville-sur-Mer à
concurrence de 500 euros, soit 1 action ;
La commune de Saint Arnoult à concurrence de 500 euros, soit 1 action ;
La commune de Saint-Pierre-Azif à concurrence de 500 euros, soit 1 action ;
La commune de Touques à concurrence de
500 euros, soit 1 action ;
La commune de Tourgéville à concurrence
de 500 euros, soit 1 action ;
La commune de Vauville à concurrence de
500 euros, soit 1 action ;
La commune de Villerville à concurrence
de 500 euros, soit 1 action.
La commune de Saint-Gatien-des-Bois à
concurrence de 500 euros, soit 1 action.

La digue
La Communauté de Communes, de par la
loi, exerce la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des
inondations « GEMAPI », et ce, depuis le
1er Janvier 2018. Dans ce cadre de transfert des compétences, un état des lieux des
ouvrages de protection contre la mer va
être dressé.

Les boîtes à livres
Deux boîtes à livres ont été installées à
Villers. Cette opération a pu être mise en
place grâce à un protocole signé entre la
Mairie et le Lions’ Club.
L’une est sur l’esplanade de l’Office de tourisme et la seconde au niveau du poste de
secours de la Digue Est.
Le Lions’ Club s’est engagé à fournir une
première boite à livre gratuitement et une
deuxième boite avec une participation de
200 €.
«Le principe est simple, on dépose des
livres, on en prend un autre pour lire à la
plage ou à la maison» explique Jean-Louis
Denis, ancien président du Lions’ Club
«l'objectif est d'amener des personnes à la
lecture»
Cette opération laisse la liberté d'un accès
gratuit à la lecture, dans un espace public,
à toute heure, sans porte à franchir.
L'opportunité est également donnée au
principe d'échange, chacun pouvant apporter des livres, en emprunter, voire en partager la lecture !
La Bibliothèque pour Tous participe à cet
échange «J’apporte régulièrement une
vingtaine d’ouvrages» confie Nicole Chedru,
responsable de la bibliothèque de Villers.

L’inauguration des boîtes à livre qui a eu lieu
en septembre dernier
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ACTUALITÉS
La taxe de séjour
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Du 17 janvier au 16 février 2019

CÉRÉMONIE
22 AOUT,
LA COMMUNE REMERCIE SES LIBERATEURS
En ce jour où nous fêtons le 74e anniversaire de la libération de
Villers par la Brigade Piron, je souhaite vous retracer une partie
de l’histoire de cette brigade lors de son passage à Villers.
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. Le regroupement est immédiat, aucun répit 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. En chemin, elle reçoit l’ordre 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 en tête des troupes alliées.
Cette campagne de Normandie (du 8 août au 2 septembre) a été
le théâtre de très violents combats comme en témoignent les 27
morts, les 65 blessés graves et les 22 blessés légers.
S’il n’y a pas eu de combat à Villers le 22 août, il en a été tout
autrement à Auberville le 21 août où la Brigade Piron a trouvé
une résistance farouche de la part des troupes Allemandes, 6
hommes de cette brigade y ont perdu la vie.
A Villers, l’arrivée de la Brigade Piron, après certainement
quelques instants d’incertitude de la part de la population, a
déclenché une liesse générale bien compréhensible.
Fini l’angoisse, les brimades et la terreur de ces cinq dernières
années. Les drapeaux Français ré-apparaissent, la population
envahi les rues, se presse pour saluer et remercier ses libérateurs.
Je suis certain que tous ces signes de remerciements, de joie,
reçus de la population faisaient chaud au coeur des hommes de
la brigade Piron, mais pour eux, l’horreur de la guerre ne s’est
pas finie ce 22 août à Villers, et beaucoup d’autres personnes les
attendaient sur le long et très difficile chemin qui les mènera
chez eux, en Belgique. Nous ne devons pas et nous ne voulons
pas oublier le courage et le sacrifice de tous ces jeunes soldats
venus de loin pour libérer un pays qu’ils ne connaissaient pas
pour beaucoup d’entre eux, mais ils étaient tous animés de la
volonté de combattre pour la liberté contre toute forme d’injustice, de ségrégation et d’oppression. N’oublions pas également
les Villersois qui n’ont pas hésité, au péril de leurs vies, à s’engager dans la résistance contribuant ainsi à faciliter l’avancée des
troupes alliées en leur fournissant des renseignements et en bloquant l’ennemi. Leur courage n’a d’égal que leur simplicité, leur
modestie et leur discrétion.
La liberté, à laquelle nous sommes très attachés, est actuellement toujours violemment menacée, même si nous avons l’impression que les attentats diminuent ! Notre vigilance ne doit
absolument pas se relâcher. Face à l’obscurantisme, au fanatisme, à l’intolérance et à la barbarie, nous devons rester unis.
C’est à ce seul prix que nous parviendrons à vaincre ce fléau
mondial et à sauvegarder notre modèle social basé sur les principes fondateurs de notre république : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Que de sacrifices seraient encore nécessaires pour les reconquérir si nous devions les perdre à nouveau ! Votre présence
aujourd’hui est la preuve de la reconnaissance que nous avons
vis à vis de tous ceux qui ont participé à la Brigade Piron, à qui
nous rendons hommage aujourd’hui.
Discours de Jean-Paul Durand,
maire de Villers

Dépôt de deux gerbes, celle
de la Brigade Piron à gauche,
et celle de la Municipalité, à
droite.

De gauche à droite, Jean-Louis Marichal, secrétaire de
la Fédération Royale Nationale des Anciens
Combattants de la Brigade Piron, son épouse
Georgette Houbion, petite-fille du Commandant
Houbion, aide de camp du Colonel Jean-Baptiste Piron,
et Jean-Paul Durand, maire de Villers.
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LES TRAVAUX
Petit rappel sur les travaux terminés cet été

1

RUE DE L’ÉGLISE
aménagement pour la sécurité
des piétons devant l’église
Afin de renforcer la sécurité routière et la
visibilité route de Dives au niveau de l’Eglise
et de sa sortie, des travaux ont été entrepris
afin de ralentir la vitesse des véhicules.
Un plateau ralentisseur surélevé va être créé,
ce qui renforcera la protection des piétons et
la traversée de la chaussée.
Cet aménagement permet d’agrandir et de
sécuriser le parvis de l’église.
Pour ces travaux, une subvention a été
demandée auprès du Conseil Départemental
au titre des amendes de police.
Coût : 19 289 € TTC

2
RUE FOCH ET RUE DE
L’ÉGLISE
mise en oeuvre d’enrobé
neuf
Les enrobés ont été refaits sur l’ensemble de la rue Foch et de la rue de
l’église jusqu’à la Sainte Vierge au bas
de la côte de Dives.
Ces travaux ont été financés et mis en
oeuvre par le Conseil Départemental du
Calvados.
état de la voie avant
travaux
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Prévisions de travaux

3

VIDÉO PROTECTION
Etant arrivé au terme des très complexes démarches administratives obligatoires, les consultations des entreprises ont
pu être réalisées. Les travaux auront enfin lieu dans les
semaines prochaines.
Les caméras de vidéo-protection vont être disséminées dans
toute la commune. Pour des raisons évidentes d’efficacité,
nous ne vous indiquerons ni leur nombre, ni leurs lieux d’implantation qui ont été coordonnés avec le service spécialisé
de gendarmerie.
L’entreprise attributaire du marché est Bouygues Energie
Services.
Coût : 54 216 €; 40% de subvention espérée par le F.I.P.D.
(Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance)

4

état actuel de la rue

état actuel de la rue

RUE D’HÉROUVILLE
Cette rue, très fréquentée par les piétons, va
faire l’objet d’un aménagement jusqu’à la place
du 11 novembre. Des plateaux ralentisseurs et
un cheminement piétonnier sécurisé sont prévus
avant la fin de cette année 2018.

5
ÉGLISE
La phase de consultation des entreprises va
débuter ce dernier trimestre 2018. Le
début des travaux est estimé courant 1er
semestre 2019.
1ère phase des travaux : travée centrale
qui correspond au clocher et entrée principale. Ces travaux sont répartis financièrement sur deux années budgétaires 2018 et
2019.
Coût estimé : 712 800 € TTC avec subvention de 40 à 50% de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles)
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La

digue

Les travaux sont terminés et font l’unanimité !

26 plots lumineux solaires
de couleur bleutée tout au
long et au bord de la digue
promenade.
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Un nouveau
mobilier urbain
a été installé

10 jardinières grises en matière
plastique recyclé façon bois grisé,
plantées d'Oliviers, de Palmiers et
de Cordyline.

7 bancs doubles, gris, sans dossier
avec jardinière centrale en matière
plastique recyclé façon bois grisé

Le choix en matériaux recyclés a été
fait, entre autre, dans le cadre du
développement durable.
En effet, il faut savoir qu'un banc
simple permet de recycler 2700
bouteilles plastique de 30 grammes,
5000 pour un banc double et 3500
pour une jardinière.
Sur l'ensemble de ses mobiliers posés
sur les digues (45 bancs), du CNV au
Poste Jean Moulin, cela représente
175 000 bouteilles recyclées.
Ces mobiliers sans entretien, ni
lasure ni peinture, limiteront les
interventions du personnel, étant
toujours dans une démarche de
rationnalisation budgétaire.

10 bancs simples avec
dossier en matière
plastique recyclé façon
bois grisé

8 poubelles grises de
grande contenance,
et cette nouvelle poubelle
compacteuse connectée

11

Tennis
Club
Les travaux sont terminés !
Les travaux du club house du tennis de Villers sont terminés.
Au programme, une nouvelle boutique, avec vente de vêtements,
jouets, équipements sportifs, livres...
Un bar, totalement rénové et agrandi, agrémenté d’un bureau, sans
oublier l’espace salon détente !
A l’accueil, Sonia Loubry.

La boutique
Une boutique a été créée, les murs
ont été repeints et le revêtement de
sol remplacé.

Avant

Après

Après

Le bar

Avant

Après

Le bar a été totalement repensé, rénové et agrandi. Il est maintenant agrémenté d’un
espace bureau, caisse et réservations.
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Solutions de téléassistance
N°1 en France
Présence Verte propose les solutions
les mieux adaptées pour maintenir votre autonomie,
chez vous ou en dehors de votre domicile, en toute sécurité

SOCIAL

Simplicité
Avec la Téléassistance de présence Verte vous êtes relié 24h/24 et 7 jours/7 à notre centrale d’écoute en cas de chute, de malaise ou de sentiment d’insécurité. Un simple appel sur votre
déclencheur et vous êtes alors mis en relation avec un opérateur de la centrale d’écoute, qui identifie rapidement vos besoins afin de vous apporter la réponse la mieux adaptée : intervention de
la famille, d’un voisin, du médecin, d’une psychologue ou des pompiers si cela est nécessaire.

Votre mairie se mobilise !
Grâce à la convention de partenariat signée entre Présence Verte et
votre mairie ou CCAS, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels :

Les frais d’installation sont OFFERTS
Tarifs : 24,90 €/mois de location mensuelle soit 12,45 €
après déduction fiscale ou crédit d’impôt, maintenance et dépannages gratuits.
Sans aucun engagement résiliation possible à tout moment
Des aides financières sont possibles :
n Conseil départemental (ADPA), Génération Mouvements, Mutualia, Malakoff Médérick, Familles
Rurales, ONAC, FNAROPA, DEKSIT, CARSAT, MSA, RSI, CNRACL, SNCF, RATP, AGRICA, caisses de
retraite...
n Déduction fiscale de 50% pour les personnes imposables sur le revenu
n Crédit d’impôt de 50% pour toutes les personnes non-imposables sur le revenu.

Pour en savoir plus, vous pouvez appeler votre mairie
ou un conseiller Présence Verte au 02 33 06 42 57.

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,
adjointe en charge 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), et servi par
Monique Bécel et Annie Durand,
aidées par le personnel communal, 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 3, 17 et 31 octobre
7 et 21 novembre.
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LA PLAGE

Ils ont surveillé la plage
l’été dernier
Gendarmes, CRS maîtres nageurs sauveteurs, SNSM (Société nationale de sauvetage en
mer), sauveteurs civils, policiers municipaux et pompiers étaient tous au rendez-vous,
début juillet.
Patricia Forin, adjointe au maire en charge de la plage, les a accueillis chaleureusement.
Un buffet était installé salle panoramique en leur honneur « Depuis 9 ans, nous avons
établi cette tradition d’accueil des nouveaux venus, afin de constituer une équipe soudée
pendant ces deux mois. Merci d’être fidèles. C’est un bonheur de travailler avec vous !»
Pour surveiller les baigneurs, il avait deux CRS, 13 sauveteurs : 8 civils et 5 SNSM).
Aura t-on des CRS l’année prochaine ? Affaire à suivre...

Le bilan de l’été
«Une bonne collaboration entre la
gendarmerie, les CRS, surveillants de
plage et la police municipale est
indispensable ».
La gendarmerie utilise ses propres
renforts
pour
organiser
des
patrouilles quotidiennes, matin et
soir, à pieds et en VTT, en ville et au
marais.
« Nous collaborons aussi avec les services techniques de la Ville qui sont
très efficaces.»
Patricia Forin se félicite du travail
effectué sur la plage par les deux
CRS, appuyés par 13 nageurs-sauveteurs, financés par la municipalité.
« Ils ont assisté 24 baigneurs et 4
navigateurs, ont pris en charge 7
accidents graves et 466 accidents
bénins. Les deux CRS ont enregistré,
entre autres, 55 dépôts de mains
courantes. »

14

Opération nettoyage de la plage !

Des déchets
plastiques
é t a i e n t
apparus en
g r a n d e
quantité fin
juillet dernier,
sur la plage, et
dans l’eau.
«Nous avons été
alerté par différentes
réclamations concernant
des morceaux de plastiques transparents en
masse, inhabituels sur notre trait de côte.»
explique Joël Hamelin, directeur des services
techniques de la ville. Jean-Paul Durand, maire de
Villers a pris la décision de mobiliser tous ses services pour un ramassage manuel le mardi 24 juillet à 9h. Une cinquantaine de personnes était rassemblée.
Elus, personnel administratif, les services techniques de la Ville, la police municipale, les jeunes
sauveteurs maîtres-nageurs, quelques présidents
d'association... Tous ont répondu "présent" pour
nettoyer la plage. Chacun était équipé de gants et
d’un sac poubelle de 110 litres.
L’ensemble du groupe a été organisé en 4 équipes
pour nettoyer les 2,5 km de plage du haut de
digue jusqu’à la laisse de mer. (marée haute)
Les plastiques étaient beaucoup plus concentrés
en laisse de mer et même dans l’eau. Chaque personne a environ ramassé 30 à 40 litres de déchets
de plastique. (multiplié par 50 personnes = 1500
à 2000 litres soit environ 200 kg de déchets dont
150 kg de plastique)
Parmi les déchets récoltés, on y trouvait les ¾ de
morceaux de sacs plastique. mais aussi des
mégots, capsules de bières, bâtonnets de bonbon,
pailles de boisson, bouteilles plastique, fils de
pêche, morceaux de cordage, jouets divers…
«Nous avons remis à l’association OCEANOPLASTIC des échantillons de plastiques ramassés dernièrement ce qui lui permettra de faire des
recherches d’ identification dans le but de trouver
la provenance de ces déchets inhabituels, mais
aussi de faire des appels à témoins par le biais
d’un interview sur Facebook»
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A L’école
La rentrée
Rentrée scolaire,
Jean-Paul Durand, maire de
Villers et Patricia Forin,
adjointe au maire en charge
des affaires scolaires 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.
Côté élémentaire, les activités scolaires restent
inchangées : la voile et le char à voile pour les
CM1-CM2, et la classe de neige pour les CM2.

élèves sont répartis sur huit
classes,
trois classes maternelles et
cinq élémentaires.
Soit une moyenne de 23 à 27
élèves par classe.
Tout à fait normal pour
l’Education Nationale !
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Pour la rentrée, un accueil en musique !
Raphaël Simon, percussionniste

La nouvelle directrice
Véronique Lecomte est la
nouvelle
directrice
du
groupe
scolaire
Victor
Duprez, à Villers, pour l’année scolaire 2018-2019.
Elle a été nommée pour une
année
par
l’Inspection
d’Académie.

Les nouvelles institutrices
Juliette Goupil est chargée de
la classe des CE2-CM1. Elle
remplace Marie Legars partie
à Bénouville.
Venue tout droit de la
Manche, Juliette Goupil a
déjà quelques projets en
tête, notamment la création
d’une bande dessinée. et une
sortie «classe de mer».

Catherine
Vilain
est chargée des
moyens-grands en
maternelle.. Elle
remplace Marilyne
L e b o s c q .
Auparavant,
Catherine
Vilain
enseignait aux CP, à Falaise.
Parmi ses projets, l’histoire du loup qui
voulait faire le tour du monde «Nous
allons voyager et aborder plusieurs pays
grâce à ce loup !»
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Associations
Le
téléthon
se prépare en coulisses !

Chaque année
les associations de
Villers, s'unissent pour participer au
Téléthon " et elles sont nombreuses !»
souligne Sylvie Goguet, responsable de
l’organisation du téléthon dans la commune.
Un appel est lancé !
De nombreuses personnes et structures
sont déjà mobilisées.
Villers accueil, le Comité de jumelage, la
bibliothèque... ont déjà répondu "présent!". Cependant « Il n’est pas trop tard
pour nous rejoindre », insiste Sylvie
Goguet. Avis aux bonnes volontés !
n Un premier rendez-vous est donné aux
Villersois, le traditionnel loto du Téléthon
aura lieu dimanche 25 novembre, à 14h,
à la salle panoramique du casino. De
nombreux lots offerts par les comerçants de Villers à gagner !

n Vendredi 7 décembre, un spectacle de
danses, musiques et théâtre sera organisé, à 20 h 30, au cinéma du casino.
n Samedi 8 décembre, «Les 8 heures de
défi sportif» avec les associations sportives de Villers. Le Villare sera le point
de base principal des défis !
«Nous lançons un appel à l'ensemble
des associations sportives qui pourrait
proposer un atelier; Nous avons déjà
des projets et attendons vos propositions»
Contact. Sylvie Goguet, tél. 02 31 81 11
73.
ou 06 88 35 72 42
sylvie.goguet@wanadoo.fr

AMAP
« Les Paniers de Villers-sur-Mer »

N o u ve a u té

!

Adhérer à une AMAP, c’est promouvoir "une agriculture locale, économiquement viable, socialement équitable et écologiquement soutenable, à
faible impact environnemental, créatrice d’activité économique et d’emploi, de lien social et de dynamique
territoriale" (Charte des AMAP).
Adhérer à une AMAP, c’est aussi se
régaler des légumes fraichement

cueillis, originaux et goutus !
Recevoir un panier d’AMAP nécessite
de faire un exercice de créativité
(comment cuisiner avec les légumes
du jour ?) et de partage (partage de
procédés mais aussi des préoccupations de notre maraîcher).
Contact. lespaniersdevillerssurmer@gmail.com ou le
06 33 21 83 97.

VILLERS ANIMATION LOISIRS
Lalamer, une comédie musicale

N o u ve a u té
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Une comédie musicale est en cours
de création, il s’agit de «Lalamer»
mis en scène par Jean-Pierre
Loevenbruck. Au casting, de nombreux Villersois : Marie-Ange
Belorgey,
Stéphane
Grenier,
Jérémie Voulminot, Alizé Heckel
Mrovicki, Damien Simard, Tanguy
du Chéné, Horst Gödicke, Pierre
Bourdon, Privat Périn, Roger Gely,
Roseline Goyer (sans oublier
quelques
commerçants
!).

«Christine, mon épouse, derrière la
caméra et moi à la direction avons
commencé le tournage en juin dernier»
confie
Jean-Pierre
Loevenbruck..
Olivier Guérin a présidé au casting
et Jean-Pierre Loevenbruck a écrit
le script et les chansons avec son
ami Marc Benedetti. «Le but est de
présenter Villers aux touristes...»
n La première projection devrait
avoir lieu en novembre 2018.

INFORMATIQUE

ure

Cult

L’Informatique pour tous
Windows 10
Le but de cette association est d'enseigner l'informatique. Les débutants
pourront apprendre à se servir d'un
ordinateur, envoyer des mails, internet, les différentes applications du
store, un peu de bureautique, le nettoyage... et par la suite se servir des
réseaux sociaux, skype, facebook,
twitter... Un support de cours est
fourni dès l’inscription.
n Les cours sont ouverts à tous les
âges, tous les mardis de 17h à 18h30,
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

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Un bilan d’été très positif !
Avec ce bel été nous avons eu
beaucoup de lecteurs adultes
ainsi que les jeunes lecteurs,
avec deux ventes de livres une
en juillet et une en août.
n Samedi 8 décembre, vente de
livres pour le Téléthon

CLUB PHOTO
Le club photo "Villers sur
mer
images
création"
s'adresse
aux
photographes passionnés, aussi
bien débutants qu'expérimentés, adultes et adolescents à partir de 12 ans.
"L'objet est d'échanger
autour de la photo, d'une
part aiguiser le regard,
reconnaître la bonne photo,
le bon cadrage... On
apprendra à travailler sur
les différentes fonctions
des appareils pour améliorer la qualité des photos" explique Alexandre
Legaud, président du club photo.
Il sera aussi question d'initiation au post-traitement de la retouche sur
ordinateur. Et après la théorie, place à la pratique ! "Il y aura des sorties
photos à thème où chaque photographe aura son regard personnel, pour
un même sujet, on peut avoir des photos très différentes !"
n Club photo, tous les mardis et mercredis de 18h à 20h, au Villare. Tel
pour renseignements au 06 75 67 17 00 ou 06 20 13 43 38.

THEÂTRE
Les cours de théâtre de l'association
théâtre et Compagnies reprennent
mardi 2 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.
Programme 2018-2019
n Pour les enfants et ados, «Le Petit Prince» ou «Le Docteur Knock»
n Pour les adultes «Une demande en mariage» d'Anton Tchekhov une pièce
en un acte que les adultes se feront un plaisir de jouer devant vous.
Contact. Daisie Faye tel : 06 88 91 24 49

n Les tops de l’été.
- Les déracinés de Catherine
Bardon
-Vers la beauté de Foenkinos
-L'expedition de l'espoir de
Javier Moro
- Mme Pylinska et le secret de
Chopin de Eric Emmanuel
Schmitt
-Les enfants du fleuve de Lisa
Wingate
-La chorale des dames de
Chilbury de Jennifer Ryan
n Les auteurs les plus lus
Marie-Bernadette Dupuy Douglas Kennedy
Elena Ferrante
n Prix des bibliothécaires
2018
"La nuit des béguines " de
Aline Kiner

!

Info !
La bibliothèque
dépose régulièrement
des livres dans les
deux boîtes à livres
de Villers.

n Horaires de la Bibliothèque
hors saison
Mardi, vendredi de 10h30 à
12h. Samedi de 11h à 12h.

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.
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ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES

VILLERS ACCUEIL

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 Dimanche

21 octobre

de 9h à 17h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

!3000

C’est le nombre de livres et
jouets vendus en juillet et
août derniers.
Rappel : Tous les jeudis de 14h
à 17h jeux de cartes pour les
anciens avec goûter offert et
préparé par les bénévoles.
Tous les samedis de 10h à 12h.

ASPEC
L’ASPEC
(Association Soins
Palliatifs en Calvados) recrute,
forme et soutient des bénévoles qui apportent présence
et écoute aux personnes en
phase critique d’une maladie
grave ou en fin de vie.
Envie d’être bénévole ?
Cela peut être chacun d’entre
nous, prêt à offrir un peu de
temps, une présence chaleureuse, une oreille attentive à
la personne souffrante et à ses
proches, ou souhaitant coopérer aux diverses tâches administratives de l’association.
Pour tous renseignements
Annette SEGARD, coordinatrice de l’Antenne de la Côte
Fleurie Tél : 06 24 97 12 13
Email
:
annette.segard@neuf.fr
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au forum des associations
en septembre dernier

L’agenda de Villers-Accueil
L’assemblée générale
vendredi 12 octobre à 14h30, salle panoramique du casino.
Sorties
n Jeudi 15 novembre, repas du Beaujolais au «Café de France»
Voyages
n Mardi 4 et mercredi 5 décembre, marché de Noël à Bruges.
Tarif : 204 €.
n Du 5 au 8 novembre 2019, croisière sur le Rhône, le tour des délices
à bord du MS Mistral. Pré-inscription obligatoire.
Activités
Villers-Accueil, c’est aussi, de la randonnée, du scrabble, du craquelé de
verre, les ateliers couture, broderie et tricot, le billard, le bridge, la
généalogie, le scrapbooking, le café littéraire, la peinture, les vitraux, le
cartonnage et bois vieilli, la dentelle aux fuseaux et le patchwork.
Tel pour renseignements au 02 31 14 51 70

Qi GONG

Les s
rt
spo
"Nous explorons en priorité
l'énergie Yin féminine, source
de calme et de fluidité, soubassement de tout le déploiement
de l'activité du yang. Un travail
est fait sur la respiration, la
méditation, le mouvement et la
visualisation" explique Valérie
Spindler, enseignante.
n Les cours ont lieu le samedi
de 10h à 11h30, au Villare.
(attention, seulement un ou
deux samedis par mois)
Tel pour renseignements au
06 10 36 48 40

CERCLE NAUTIQUE DE VILLERS

ZUMBA STRONG

N o u ve a u té

Victor Guérin et Maël Delaître
au Championnat de France espoir
Un super début de saison pour Maël et Victor avec le nouveau bateau.
Ils ont été sélectionnés pour le Championnat de France espoir à Brest
qui s’est disputé fin août. Sur 28 bateaux engagés dans leur catégorie
ils finissent 22 ème.
De très belles places effectuées pendant la semaine, parfois dans les
7 premiers ! mais la fatigue s'est fait ressentir à la fin de la semaine
où ils ont perdu quelques places au classement général.

!

La zumba strong, une toute
nouvelle section de la zumba
de Stéphanie Dolley
«C’est le renforcement musculaire à haute intensité»
Professionnelle du sport, instructice de Zumba, Stéphanie
Dolley propose six façons différentes de pratiquer la zumba :
zumba cool gold, zumba
toning, zumba kids juniors,
zumba kids, zumba, et zumba
strong by zumba, la nouveauté
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.
Contact. Stéphanie Dolley, tel
06 32 47 99 42

SALSA

Stage moussaillon
Le but du stage moussaillon est de faire découvrir l'activité voile pour
les jeunes enfants, en douceur, sur un bateau collectif accompagné
d'un moniteur. Une nouvelle activité pour les enfants de 6 à 8 ans qui
a fait l’unanimité ! (70% de taux de remplissage).
Ecole de voile
Le cercle nautique a accueilli 700 stagiaires en école de voile (nouveau
record du club de voile) cela représente 3500 sorties en deux mois
(270 sorties de plus que 2017).
La location a battu également des records avec les paddles géants,
paddles, kayaks, kayaks doubles, sans oublier la location de catamarans.
Pour juillet-août cela représente 600 personnes en location !
AGENDA
n La voile loisir a débuté samedi 8 septembre de 14h à 17h.
n Le Cercle Nautique de Villers organise des stages de voile pendant
les vacances de la Toussaint à partir de 8 ans de 14h à 17h.

Des cours de salsa Portoricaine
sont dispensés au Villare ! «Les
premières semaines, nous
abordons les points techniques, les bases, le déhanché
et
le
rythme»
explique
Annabelle, professeur de danse
salsa Portoricaine «Après nous
passons aux chorégraphies
aussi bien en solo qu'en couple» poursuit Annabelle, diplômée de l'école Salsabor de
Paris.
n Salsa, le mercredi à partir de
19h30. A partir de 16 ans, au
Villare. Ce n'est pas nécessaire
de venir en couple.
Tel au 06 63 44 72 88.
Premier essai gratuit.
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ÉQUITATION

Des galops à Villers
Un été très actif pour nos cavaliers qui ont pu s’entraîner, se
balader, faire des stages et
pour certains, passer les examens « galops ». Le niveau
monte !
Après quelques semaines de
vacances bien méritées pour
les poneys et chevaux, les
cours et balades ont repris pour
les cavaliers réguliers ou de
passage, et de tout âge, le
mercredi et le samedi.
Pendant toutes les vacances
scolaires, à commencer par
celles de la Toussaint, des
stages, cours de perfectionnement et balades plage ou campagne sont proposés.
Et toujours, possibilité de fêter
sur place les anniversaires et
les événements du calendrier.
Contacts. 06.80.11.00.05 ou
06.78.78.81.19
Ecuries de la Villedieu, route du
Château à Villers

KARATÉ

Le club de karaté de la Côte
Fleurie compte 36 adhérents. Le
lieu d'exercice de son activité est
le dojo du complexe sportif
André Salesse. "L’année dernière, nous avons eu trois ceintures noires ! » annonce Daniel
Hausvirt, président de l’association. Les cours sont ouverts à un
large public, débutants ou
confirmés, adultes, ados, et
enfants à partir de 6 ans.
n Tarifs annuels : enfants 55 €
et adulte 110 €.
tel : 06 31 06 47 93
ou 06 73 29 16 25.
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L’Association des Jeunes
Villersois (AJV) est la plus
importante association
qui regroupe un 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 20 €.
n Du tir à l’arc, pour les adultes et les enfants, samedi à 14h ; mercredi
20h30 et vendredi à 18h30, tarif 20 €.
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 20 €.
A la gare SNCF de Villers
n La section modélisme bateaux et trains. A partir de 11 ans.
Activité bateaux tous les lundis de 14h à 17h30 (adultes) et le mercredi de
14h à 17h30 (pour tous). Activité trains tous les jeudis à 20h30. Tarif : 20
€.
n VTT« L’AJV a su aussi constituer un groupe de VTT, chaque dimanche
matin à 9h et le mercredi à 15h. Point de départ lot. Clos des Pommiers,
face à la gendarmerie. Le responsable animateur de cette section est JeanJacques Dumont.
Au Villare
n On peut pratiquer, avec l’AJV, du maintien en forme pour les seniors, tous
les lundis à 10h15, tarif 20 €.
n De la danse jeunes (de 4 à 18 ans) le mercredi de 14h à 17h, tarif 75 €
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 80 €.
n De la Gym, fitness et step, le lundi à 19h30, et le jeudi à 19h. Tarif 120 €,
et 90 € pour une 2e personne de la même famille.

AJV

TENNIS

u ve a u té !
N oCharlotte
Lallemand est présidente du tennis-

Club de Villers depuis janvier 2018 et membre
du club depuis 35 ans. Directrice de collection
dans sa vie active, son rôle de présidente du
tennis-club est "de gérer tous les tournois
homologués par la Fédération et d'animer le
club tout au long de l'année"
De nombreux tournois ont eu lieu l'été dernier
"Nous avons totalisé plus de 900 joueurs au
total !" se réjouit la présidente.
Parmi ses projets "J'aimerai relancer la triangulaire entre Villers- Houlgate et Cabourg. C'est un événement qui n'a pas
eu lieu depuis années !"
n Le 1er novembre aura lieu un double femmes "C'est une opération balles
roses au profit de la lutte contre le cancer du sein" annonce Charlotte Lallemand.

SELF DÉFENSE

N o u ve a u té

!

L'académie de sports et de combat vient de créer
une nouvelle section, le self défense.
n Les cours de self-défense s'adressent aux ados
et aux adultes "Il ne s'agit pas d'apprendre à se
bagarrer, mais à se défendre" informe Gilles
Saidouche, le professeur.
n Pour les enfants de 5 à 12 ans, l'association propose des cours de découverte et initiation aux
sports de combat, sambo, judo et lutte "Les principes de respect de l'adversaire, de son intégrité physique sont enseigné, ainsi que le respect des règles
régissant les situations et jeux mis en place" explique luc Liné, professeur.
Tous les mardis de 17h à 18h au stade André Salesse.
Contacts. 02 31 24 51 58 ou 07 89 74 04 03

FOOT

ASVH, bilan et objectifs du foot

La saison sportive 2017/18 s’est achevée en juin dernier, et c’est peu dire qu’elle aura été positive pour le
club de football de l’AS Villers-Houlgate Côte Fleurie
(ASVH) !
Cette dernière saison aura vu se concrétiser de nombreuses avancées dans l’organisation du club, sans
compter les nombreuses satisfactions sportives.

club peut aussi compter sur ses catégories futsal et
vétérans pour aligner les bons résultats. Sous la houlette de Didier et Romain Marais, l’équipe A de futsal
est devenue vice-championne régionale au terme
d’une très belle saison. De son côté, Jérôme Tregoat
aura réussi à mener ses vétérans, toujours plus nombreux, à une belle deuxième place du championnat.

n Champion départemental,
en route vers le championnat régional
Tout d’abord d’un point de vue purement sportif,
l’équipe seniors A du club a accédé au niveau
Régional (Régional 3) et quitte donc le niveau
Départemental. Le football villersois fera donc ses
retrouvailles avec le niveau régional à la rentrée
2018, niveau qu’il n’avait plus connu depuis de nombreuses saisons. Cette accession plus que méritée
(invaincue avec 20 victoires en 22 matches de championnat) permet au club de continuer son ascension
dans la hiérarchie du football français.

n Un club en pleine expansion
Le nombre de licencié(e)s ne cesse d’augmenter. Lors
de la saison 2017/18, le club a ainsi compté 320
licencié(e)s en pulvérisant tous les records connus
jusqu’ici à Villers-sur-Mer !

n Une structuration vitesse grand V chez nos
jeunes
Concernant les jeunes, notre club a pu engager des
équipes dans toutes les catégories d’âge. Et comme
une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l’ASVH a
eu l’honneur de se voir remettre le label « Jeunes
Espoirs » par la fédération Française de Football
(FFF) !
De plus, une École des devoirs est mise en place dès
cette rentrée. Notre club prend les enfants en charge
dès leur sortie de l’école, pour les véhiculer dans
« notre école », située à Villers-sur-Mer, où ils sont
pris en charge par des professeurs. Ils sont alors
encadrés et aidés dans la réalisation de leurs devoirs
scolaires. Ils sont ensuite véhiculés jusqu’au stade
pour leur entrainement.
n Notre projet se conjugue aussi au féminin
Du côté des féminines, l’ASVH compte dorénavant
des équipes féminines dans chaque catégorie d’âge.
Le club peut se féliciter d’avoir été récompensé au
bout d’une seule et même saison, par la FFF puisqu’il
a reçu le label « École de Football Féminine Bronze ».
Mais aussi... Au rayon des satisfactions sportives, le

n Une gouvernance qui se muscle
Fort par ailleurs du soutien de plus de 50 partenaires
qui lui permettent financièrement de remplir ses
nombreux objectifs, le club présidé par Thierry
Granturco a profité de cette intersaison pour modifier
son organisation interne. Un Comité Exécutif, composé de patrons d’entreprises qui s’engagent au sein
du projet pour le définir et l’aider dans son développement, a été créé.
n Les objectifs du club,
continuer à se structurer et à performer
Le football villersois vient donc de vivre une belle saison, comme il n’en avait pas vécu depuis longtemps.
A l’aube de cette saison 2018/19, l’ASVH fourmille
d’objectifs sportifs et extra-sportifs. Le Président
Thierry Granturco les a énumérés de manière synthétique, comme suit :
- aller planter le drapeau de Villers de plus en plus
haut. Ce drapeau est dans les mains de l’équipe
seniors A. Il faudra donc que nos joueurs continuent
à faire grimper le club dans la hiérarchie du football ;
- booster le développement de la section féminine car
la femme est aussi l’avenir du football ;
- continuer à structurer les équipes de jeunes et à
parfaire leur formation ;
- continuer à augmenter le nombre des licencié(e)s ;
- structurer l’École des devoirs pour en assurer la
pérennité ;
- créer un Business Club pour accompagner le développement du club.
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UNION COMMERCIALE
23 Mustangs ont paradé pour le
Villers Show !
Le deuxième grand rendez-vous de Mustang, qui a eu
lieu fin juin, a remporté un grand succès. Les amateurs et passionnés étaient venus parfois de loin pour
admirer ces vieilles demoiselles !

Tôt le matin, 23 véhicules étaient au rendezvoussur la promenade de la plage

23 Mustangs ont paradé dans Villers
Les Ford Mustang, 23 au total, étaient au rendezvous sur la promenade de la plage.
invitées par l’Association des commerçants et artisans de Villers, ces vieilles demoiselles ont paradé,
ont été admirées, et notées !
Un programme conçu en partenariat avec le
Mustang-club de France et son délégué régional,
Patrick Rencurosi.
Au fil de la matinée, les Mustangs sont arrivées les
unes après les autres et se sont rassemblées sur le
parking du Mermoz, face à la mer.
Des baptêmes- promenades à bord de ces véhicules
mythiques ont réjoui les fans.
L’après-midi, les Mustangs se sont rangées en épi
devant la mer pour le concours d’élégance.
n Résultats.
Le vainqueur est le propriétaire d’une Mustang rouge
Mach1 de 1969. 2eme prix une Mustang Fastback de
2016, et enfin, le 3e prix est revenu à une Mustang
décapotable de 1968.

Dès le début de l'aprèsmidi, un concours d'élégance avec vote du public.
Environ 500 personnes
étaient réunies pour élire
la star des stars !
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La journée des peintres,
Kim Chi Nguyen remporte le premier prix !

Programme
Halloween

C’est sous un soleil resplendissant que Villers a été peinte sous
toutes ses facettes début septembre. Vingt peintres professionnels
et amateurs étaient disséminés dans la ville. Ils ont reproduit les
falaises, la plage, le marais, l'église ou le centre ville. «Nous avons
battu un record cette année ! Les oeuvres sont de très belle qualité, il faut dire qu’une météo ensoleillée a favorisé le travail des
artistes» félicite Patrick Brisson, président de l'association des
commerçants et artisans de Villers, et organisateur de la manifestation.
Kim Chi Nguyen a choisi les pastels secs pour représenter une rue
commerçante de Villers. Et elle a remporté le premier prix !
«Le premier prix donne droit à une exposition gratuite, au Villare,
pour septembre 2019» annonce Patrick Brisson «Une manifestation qui a sera reconduite en septembre 2019» ajoute le président.
Résultats.
1ere Kim Chi Nguyen ; 2e Alain Martin qui a peint une rue commerçante et 3e Yves Riguidel qui a peint la plage, les cabines et les
jolies villas de bord de mer.

Claudine Codomier

Kim Chi Nguyen, 1er prix

Yves Riguidel 3e prix

MERCREDI 31 OCTOBRE
Distribution de bonbons
aux enfants pour
Halloween, à 11h dans le
centre-ville !

Semaine
commerciale
de Noël
Une loterie des commerçants et artisans de Villers
(CAV), est organisée au
mois de décembre.
Sur cinq jours, du 22 au 28
décembre, 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 28 décembre,
remise des prix à 11h,
devant l’office de tourisme.
Le 1er prix sera un voyage à
gagner offert par la CCI
Seine Estuaire !
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Retour en images

LES POMPIERS VOLONTAIRES

14 Juillet
« Le 14 juillet, c’est la Fête nationale mais c’est aussi
l’occasion pour les pompiers volontaires de Villers de recevoir leurs galons » annonce Jean-Paul Durand, maire de
Villers.

Les sapeurs pompiers volontaires
reçoivent leurs nominations
Audrey Gadenne, conseillère départementale, Jean-Paul
Durand, maire de Villers, Yves Lemonnier, maire de
Blonville, Claude Louis, maire de Saint-Vaast-en-Auge ;
et le lieutenant Stéphane Tribhou ont tour à tour remis
les galons et les diplômes aux récipiendaires.

Les grades
nLe sergent Jean-Philippe Marie a reçu son grade de sergent-chef.
nLes caporaux Jordan Lefort, Teddy Doyhamboure ont
été promus au grade de sergent.
nLe sapeur-pompier 1ere classe Dimitri Legrand a été
promu au grade de caporal.
nLes sapeur-pompiers Ellena Lezier et Romane
Augagneur ont été promues au grade de sapeur-pompier
1ere classe.

Les diplômes
Le sapeur pompier 2e classe Elodie Petit a reçu le
diplôme d'équipier de secours routier ; le caporal
Guillaume Dodelin le diplôme de nageur sauveteur aquatique niveau 2 ; le caporal Dimitri Legrand et le 1ere
classe Bastien Lermitte le diplôme de nageur sauveteur
aquatique niveau 1.
Le caporal Dimitri Legrand a également reçu le diplôme
de chef d'équipe.
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Au centre de secours, l’après-midi
Médaille de Vermeil et insigne de chef
de centre
Ce 14 juillet est un moment particulier pour
Stéphane Tribhou, chef du centre de Villers sur mer
qui a reçu deux distinctions du Colonel Régis Deza,
directeur du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours).
En premier, il reçoit la médaille de vermeil pour ses
30 années de services.
Puis, grand moment d’émotion pour Stéphane
Tribhou lorsque le Colonel Deza lui décerne l’insigne
de Chef de Centre qui a été créé il y a trois ans par
la Fédération Française des sapeurs-pompiers afin
de reconnaître l’investissement des Chefs de
Centre.

« Je tiens à insister sur le fait que votre Centre de
Secours est celui qui enregistre le plus de Pompiers
Volontaires engagés sur des longues durées.» souligne le Colonel en remerciant Stéphane Tribhou
pour la qualité de son commandement.
De son côté, Jean-Paul Durand, maire de Villers
d’ajouter «Lieutenant Stéphane Tribhou, vous avez
fait de ce centre de secours un élément essentiel
pour notre sécurité. Vos sapeurs pompiers sont
tous volontaires, c’est-à-dire qu’ils ont tous un
métier. Toutes leurs activités au centre de secours,
interventions, formations... sont réalisées au détriment du temps alloué à leurs familles. Au nom de
tous les Villersois, je vous adresse nos très sincères
remerciements »

Médailles de Bronze
Six sapeurs-pompiers volontaires ont reçu la médaille de
bronze pour 10 années de service. Il s'agit des sergents-chef
Angélique Bellière, Stéphane
Huan, des sergents Franck
Marletti, Laurène Letournel, des
caporaux-chefs
Romain
Legrand, et Sébastien Legrand.
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Paléospace

Les
collections
Des nouvelles des collections
La collection est la raison d'être d'un musée.
Dans le code du patrimoine, c'est parce qu'elle
est conservée et organisée pour être accessible
au public le plus large qu'une collection peut
bénéficier de l'appellation « Musée de France ».
De ce fait, ces collections font partie du domaine
public et sont donc à la fois inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Labellisé « Musée de
France », le Paléospace a pour mission de mener
à bien ses missions d’inventaire, de suivi des collections en les rendant accessibles à tous.

La collection Follet

Vertèbres de crocodiles : Steneosaurus sp.

Cette année 2018, l’inventaire s’est concentré sur
la Collection Follet. André Follet est décédé en
février 2009 à l’âge de 88 ans. Il a consacré une
grande partie de sa vie à la recherche de fossiles
et de minéraux, provenant majoritairement de
Normandie. Cette collection a été vendue aux
enchères en janvier 2010. A cette époque, le
musée cherchait à compléter les collections par
quelques éléments phares, comme le rare crâne
de Steneosaurus aujourd’hui présenté dans le
Musée. Le statut Musée de France permet de
mettre en place des mesures de préemption et
c’est ainsi que les fossiles les plus intéressants
scientifiquement et muséologiquement sont
entrés dans la collection Musée de France. Les
fossiles phares avaient alors déjà été inventoriés
et 2018 s’est concentré surtout sur les collections
de vertébrés, alors que l’inventaire des collections d’invertébrés sera poursuivi en 2019. Plus
de 600 fossiles ou lot de fossiles ont été inventoriés cette année.
Certains fossiles font déjà l’objet de publications
scientifiques comme la mâchoire d’un requin à
dents plates (Asteracanthus), et certaines
devraient être publiées prochainement comme
celle sur la mâchoire de crocodile étudiée par
Stéphane Hua.
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Palettes natatoires de reptiles marins

Don de collections et de fossiles
Cette année, différentes collections normandes
données au Paléospace ont reçu le label
« Musée de France » après examen des dossiers par la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles). Ainsi la collection Pérat,
constituée de fossiles de Villers sur Mer, la
Collection Papazian avec une très rare ophiure
(une étoile de mer dont les bras ne se touchent
pas en leur base), la collection Bouchet avec un
calice de crinoïde, la collection Biasizzo avec
des morceaux de palettes natatoires de reptiles
marins provenant de Bavent sont venus enrichir
les collections du Musée. Ils feront l’objet d’un
inventaire obligatoire dès l’année prochaine.

Diverses dents fossiles

En 2018, de nouvelles collections ont été données au Paléospace et feront l’objet de procédures pour être labellisées « Musée de France »
auprès de la DRAC.
Toutes les collections du Musée sont consultables sur le site museobase.fr
Un dinosaure sauropode normand.
La collection Hurtrelle, donnée en 2013 au
Paléospace, contenait une bien belle découverte : la vertèbre d’un dinosaure sauropode,
quadrupède et herbivore, dont le représentant
le plus connu est le diplodocus. Cette vertèbre
a fait l’objet d’une étude, menée par Charlotte
André dans le cadre d’un Master 2 des universités d’Uppsala (Suède) et de Lille, sous la direction d’Eric Buffetaut et Laurent Picot. Cette vertèbre découverte à Cricqueboeuf dans le
Kimméridgien (-157,3 à -152,1 Millions d’années) pourrait appartenir au genre Lusotitan,
dont l’espèce Lusotitan atalaiensis est connue
au Portugal. Si vous voulez en savoir plus, tous
les mémoires de Master se déroulant au Musée
ou à partir de matériel provenant du Musée
sont consultables sur le site du Paléospace sous
forme de pdf :
http://www.paleospace-villers.fr/Publications

Coquille Saint-Jacques fossile

Huître fossile, Gryphea arcuata

Oursins fossiles, Micraster decipiens
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L’agenda

Les nuits

des
squelettes

La chasse aux squelettes est ouverte !
Le Paléospace vous propose une soirée Halloween pour s’amuser, se faire (un peu) peur et
apprendre plein de choses amusantes !
n Un chercheur fou fait des expériences scientifiques étranges et drôles
n Un guide vous entraîne avec sa lampe de poche découvrir les dinosaures de Normandie
n Un jeu de piste vous mène à travers le musée pour découvrir où se cachent les squelettes…
n Un quiz familial vous initiera aux mystères des animaux qui font peur !
n Trois séances de planétarium de 45 min (places limitées sur réservation à partir de 7ans)
Les 24 et 31 octobre de 19h à 22h.
Venez déguisés !
Tarifs : uniquement musée adulte 9,50 € et enfant 7,40 €.
Musée + planétarium 13€90 par adulte et 11€50 par enfant

solites !
in
s
r
e
li
e
t
a
Les

Vacances de la Toussaint

LES ANIMAUX
D’HALLOWEEN
Atelier-stage pour les 5 à 10
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 22 au vendredi
26 octobre, du lundi 29 au
vendredi 31 octobre, 1er et
2 novembre à 16h.
Durée 1h15. Tarif 6 € par
atelier ou 28 € la semaine.
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Vacances de Noël

Qui veut jouer au dino ?
Atelier-stage pour les enfants de 5 à
10 ans
Les enfants vont découvrir les fossiles
en créant des jeux de société paléontologique : un mémory-fossile, un jeu
des 7 familles sur les dinosaures, qui
est-ce Dino ?… à emporter à la maison !
n Le 24, 26 et 31 décembre à 16h
Du 2 au 4 janvier 2019 à 16h
Durée : 1h30
Tarif : 6 € par atelier ou 28 € la
semaine.

27 et 28 décembre
Les contes sont différents chaque jour !

Planetarium
et veillée astronomie
Une soirée dédiée à l'astronomie. Venez-vous initier à cette discipline au sein du planétarium où vous pourrez trouver réponse
aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste : étoiles et
planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et
vie extra-terrestre...
Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en
direct dans de puissants télescopes des étoiles, planètes et
nébuleuses du moment !
En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection d’un film à 360° suivie des questions du public. Animation
limitée à 26 personnes.
n Le 27 octobre 20h30

Durée 2h30.
Tarifs : adulte 13€ et réduit 9,50€

!

Des ateliers contés pour se réchauffer, se rencontrer pour un moment
hors du temps et découvrir des histoires ludiques et poétiques sur les
étoiles et autres astres… pour
s’émerveiller, rêver et s’approcher
du ciel et ses joyaux ! (nouveaux
contes tous les ans). Les contes et
l’atelier permettent d’aborder sous
l’angle de l’imaginaire puis des
mouvements célestes le ciel et ses
mystères, et participer, s’exprimer,
jouer et rêver…
n Conte pour enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de 16h15 à 17h,
durée : 30 mn. Tarif enfant 6 €,
adulte 8 € comprenant la visite du
musée.
Tarifs 6 € par enfant.
n Atelier conté pour enfants de 5 à
10 ans. A 15h conte ; 15h45 goûter
de 16h15 à 17h atelier.
Tarif 13 € par enfant.

L’agenda

Ateliers et contes de
Noël

Paléospace. Avenue Jean Moulin à
Villers. Tel : 02 31 81 77 60

C’est le nombre d’entrées au Paléospace
sur une journée, le 9 août.
Chiffre record depuis l’ouverture du Musée,
en 2011 !
L’astronomie

02 31 81 77 60

Le Paléospace est ouvert
le 1er janvier de 13h à 18h
Fermeture du 7 janvier
jusqu'au 8 février 2019
inclus

27 et 28 décembre
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Pôle animations et sports

LE VILLARE

Programme des
Arielle

Rosin

Arielle Rosin
Du 28 septembre au 4 octobre
Après des études d‘Arts Graphiques, Arielle Rosin a entamé une carrière
dans le secteur de la publicité en tant que directrice artistique pendant
plusieurs années. Sa passion pour la cuisine l’a amenée à devenir l’assistante de l’une des pionnières du stylisme culinaire, Jacqueline
Saulnier, responsable de la rubrique cuisine chez Marie-Claire.
De la cuisine à la restauration de tableau, il n’y a eu qu’un pas pour
Arielle Rosin. Elle a suivi une formation de trois années à l’Atelier du
Temps Passé (Paris 12e) pour redonner vie à des œuvres qui ont subi
les affres du temps…. Cette passion de l’art, lui a aussi permis de
renouer avec l’envie de peindre, de copier pour elle-même et aussi pour
des particuliers les toiles de grands maîtres (Vermeer, Rembrandt,
Cézanne, Monet, Boudin…) ou de peintres contemporains. Il a fallu du
temps à Arielle avant de se détacher de ces maîtres, de se laisser aller… d’exprimer à son
tour ses émotions au travers de formes, de traces, de mouvements, de délivrer ses propres messages...De peindre en toute liberté !«L’équilibre entre les formes, qui se dessinent sous mon pinceau et les couches successives, font naître dans ma peinture les lumières d’un ciel nuageux ou
ensoleillé, le mouvement d’un vol d’oiseaux, la vibration des vagues, le silence des fonds marins,
le souffle du vent…Toute l’énergie de ces éléments qui font la beauté de notre planète, que l’on
doit respecter, protéger avant qu’il ne soit trop tard. »
Tous ces éléments sont des sources d’inspiration et motivent son envie d’exposer et de partager
sa passion de la peinture avec le plus grand nombre...

Patricia

t

Joignan

Patricia Joignant et Annick Bollengier
Du 5 au 11 octobre

Annick

ier

Bolleng

n Patricia Joignant est peintre autodidacte «Très
jeune, j'ai aimé dessiner. Adulte, j'ai continué avec le
désir d'approfondir mes sensibilités, perfectionner
mes techniques en y ajoutant la couleur. C'est ce qui
m'a permis de suivre des cours à la Maison des jeunes
et de la culture de Pont-l'Evêque avec Bruno Caillé»
Ce qui intéresse Patricia Joignant «C'est de libérer
l'énergie créatrice qui est en moi !»
C'est ainsi qu'elle donne vie aux différents sujets de
ses tableaux tout en étant en recherche de la diversité dans ses créations, dans les couleurs et les
matières «Tout cela dans un objectif de partage, d'offrir des portes ouvertes sur des voyages, tant intérieurs qu'extérieurs, des ressentis de l'autre, avec et
à travers ma peinture»
n Annick Bollengier
« Dès l’adolescence, j’ai éprouvé l’envie de peindre à
l’huile. Bien sûr, mes parents conscients de la difficulté de réussir dans le domaine artistique (nous
sommes en 1960 !), m’ont sagement orientée vers un
métier de secrétariat. J’ai quand même eu la possibilité de fréquenter l’Ecole des Beaux Arts de Rouen
et de prendre, épisodiquement des cours collectifs, ce
qui m’a encouragée et permis de conserver cette
envie de peindre. Cette première exposition révèle ce
qui fait toujours ma passion »
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Nicole

t

Cordille

Nicole Cordillet et Alain Caillavet
Du 12 au 18 octobre
n Nicole Cordillet est proche de la nature et surtout des animaux «Ils sont mes amis et ils
m’inspirent dans ma peinture»
Écoutant avec beaucoup d'humilité et de
conviction chacun de ses apprentissages avec
des professeurs de peinture, Nicole Cordillet
renforce la qualité de ses oeuvres. Après
s’être exprimée par l'aquarelle, elle a évolué
vers l'acrylique. Puis, depuis quelques
années, elle affirme sa préférence pour les
huiles sur châssis en lin. L’artiste expose
principalement dans la région Centre. Ses
sujets de prédilections sont le vues
anciennes des villages ainsi que les chevaux
qui l'entourent. Cependant, elle ne néglige
pas les animaux de la ferme et de
compagnie. L’amour de ceux ci se reflète
dans ses peintures. Désormais proche de la
Normandie , les vues marines, les plages de
sable fin, les grandes étendue propices au
rêve deviennent ses sujets.
n Alain Caillavet est attiré par la sculture dès l’âge de 12 ans, grâce à un sculpteur
Breton, Lucien Prigent, ébéniste occasionnel chez son père à Villiers sur Marne en
région Parisienne . Le jeune homme est alors fasciné par la transformation d'un
simple morceau de bois en sculpture. Son père lui offre ses premières gouges et une
connaissance des différentes techniques, essences et légendes du métier.
Un parcours professionnel riche et varié l’a emmené dans la transformation des
résines, des techniques de moulage et du formage à chaud des matériaux
synthétiques.
Proche des animaux et privilégiant le contact avec la nature, il forme et modèle des
résines puis revient vers le bois. Un séjour prolongé au Canada dans le début des
années 2000, lui fait découvrir le façonnage mécanique à l'aide de tronçonneuse et
de meuleuse. Aujourd'hui il
réaffirme sa préférence pour les
aillavet
Alain C
matériaux nobles en privilégiant
les bois abattus par les catastrophes ou de récupération
d'emballages et de conditionnement dans un soucis écologique.
Ses sujets de prédilections sont
les chats et les chevaux, des
sculptures réalistes et épurées,
sans oublier les aigles imposants.

Pôle animations et sports

expositions
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Jihesse et Ctelle
Du 19 au 25 octobre
n Jihesse

Jihesse

"Après avoir fait mes premières armes, très jeune, sur la
pierre tendre d’une vieille maison meusienne, j'ai fait
ensuite quelques tentatives sur du bois de récupération,
toujours en autodidacte, travaillant de temps à autre, à de
longs intervalles."
L'histoire...
Au début des années 2000, une première rencontre vient
perturber ce confortable train-train. Un stage mémorable,
chez François Bourgeau, sculpteur de marine installé en
Bretagne, qui m'a fait gagner un temps énorme et me
fournit les techniques capables de me faire progresser.
Les sculptures commencent alors à se succéder, mais
toujours à un rythme assez peu soutenu... Pourtant, en
2008, je suis remarqué, malgré mes efforts pour me dissimuler, par deux « bons génies » qui décident d’accélérer le processus: Alain Sutter, peintre de talent, et riche
d’une oeuvre déjà importante, décide d’organiser avec
moi une exposition, puis une deuxième, m’apportant
son expérience et l’assurance d’un public nombreux.
Claudine Dufour, galériste avisée et dénicheuse infatigable d’artistes en puissance vient également en renfort, offrant l’organisation matérielle dont un carnet
d’adresses bien fourni, le soutien moral, et aussi, il faut
bien le dire la nécessaire coercition. Ne concevant pas
que l’un de ses poulains ne produise pas suffisamment, elle exerce dès lors une tutelle bienveillante
mais implacable, m’obligeant progressivement à augmenter le rythme.
Mes inspirations artistiques
Elles sont variées : sculpture gothique, animaux, automobiles classiques, ornement de marine et les thèmes maritimes en général.
Jusqu’ici cantonné au figuratif, l’envie d’un travail abstrait se fait également parfois sentir.

n Ctelle
Ctelle

34

L'univers imaginaire de CTELLE est peuplé de petites
silhouettes qui, sur une étrange chorégraphie se replient ou
s'étirent en volutes satinées, minimalistes ou voluptueuses,
candides ou sensuelles.
Entre figuration sensible et abstraction esquissée, CTELLE
joue une partition très personnelle où les variation de
styles et de formes dessinent des “familles de création” et
accompagnent son évolution personnelle. Parfois simple
feuille de terre soulevée par le vent ou création hybride à
demi végétale, parfois décidée par un souvenir, enrichie de
lecture et de poésie... Les oeuvres de CTELLE se recomposent dans une amplitude sereine.
Très souvent patinées, par goût, de blanc et de noir, elles
ne jouent jamais l'opposition. Pareilles à des danseuses ou
des musiciennes, elles se complètent, se répondent, se
confortent et se soutiennent. Elles harmonisent leurs pas,
leurs partitions et vont de concert.
Creuset de mystères et de confidences, le monde de
CTELLE révèle une féminité toute en retenue. Enveloppée
dans les drapés et les dentelles de terre, soulignée par
le soyeux de la patine cirée, cette féminité évidente sert
un immuable sentiment. Celui de l'amour tendre et protecteur . Parfois de ce monde lustré et satiné, des rires
s'envolent et se transforment, sans aucune hierarchie ni
complexe en “doudou câlin ou en bestiole des prés, des
bois ou des banquises. Car de son enfance lumineuse
CTELLE conserve le goût des histoires que l'on partage
pour retarder le Marchand de Sable. Celui des contes
et des épilogues heureux. Passé, présent et futur entrecroisent réminiscences et espoirs afin de nourrir une
créativité où la sensibilité se teinte de gravité et l'espiéglerie d'un voile de nostalgie.

o
n Paser

Jacqueli

Jacqueline Pasero et Chantal Patel
Du 26 octobre au 2 novembre
n Jacqueline PASERO
« Voici une trentaine d'années que la peinture est
entrée dans ma vie. Ma formation s'est faite en
atelier durant de longues années. Ce qui me passionne maintenant ce sont : les enfants et les personnages pour qui j'ai de l’empathie, et les
échanges qui peuvent en découler avec l'observateur. Le geste d'un enfant, une attitude, sont le
prétexte à créer. La lumière est pour moi primordiale. Je n'imagine pas un paysage sans personnage. Les peintres impressionnistes féminins,
comme Mary Cassatt et Berthe Morisot, sont des
exemples pour moi, par la tendresse qu'elles
savaient exprimer et que j'aime à rendre également dans mes peintures. Par contre, je souhaite
donner une dimension très actuelle, en situant
mes personnages dans un cadre de vie très
contemporain. Cette exposition au Villare, vu son
importance, me permettra d'y exposer des personnages, mais également des paysages et pourquoi pas des natures mortes. Toutes mes peintures sont des "Huiles". »
n Chantal PATEL
« Attirée par l’aquarelle en 1994, ma personnalité
se traduit par une écriture spontanée pour faire
vibrer paysages, scènes de la vie courante,
natures mortes et le thème de l’urbanisme.
Suggérer plutôt que reproduire, laisser libre-cours
à ses émotions, trouver son écriture dans la
flaque d’eau qui vous entraîne avec le pigment
vers des univers nouveaux… Mes compositions à
l’acrylique laissent parler l’imagination et le
rêve. »

l Patel

Chanta
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Pôle animations et sports

L’été

en images

22 JUILLET

14 JUILLET
et 11 AOÛT

Le marché semi-nocturne

14 JUILLET
et 5 AOÛT

Démonstrations de sauvetages en
mer avec le Terre-Neuve

21 JUILLET
et 14 AOÛT
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Retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal

Le pique-nique géant

Skimboard school

Le skimboard a le vent en poupe !

VILLERS BEACH DAY

Une journée non-stop
dédiée aux sports de
plage !

27 et 28 juillet.
Au cours du week-end, une centaine
de personnes ont pu s’initier au
skimboard, un flux incessant d'une
dizaine de personnes par atelier.
"Nous avons glissé sur le ressac des
vagues à l’aide d’une planche de bois
tout en réalisant des figures" commente l'animateur des ateliers skimboard mis en place par Mauna Kéa
skim club.
Les ateliers skimboard étaient de
45mn chacun. Tout commence par
l'échauffement "C'est un espace jeu
d'équilibre sur le sable qui permet de
trouver son centre de gravité,
apprendre à bien fléchir les jambes,
bien se positionner sur la planche et
intégrer le mouvement, pour finir
par une session glisse sur le ressac"
explique Thomas Laisney, directeur
des ateliers. Puis l’animateur pousse
la planche au moment de la vague et
il ne reste plus qu’à se laisser glisser
dessus.
En plus de l’initiation au skimboard,
une approche écologique était abordée, notamment l'étude de la laisse
de mer avec Arnaud.

Une véritable journée pour investir
la plage à Villers sur mer ! Au programme : des temps forts, du sport,
du fun, et du partage !
Cette journée, qui se veut sportive
et conviviale, était l’occasion de profiter d’une multitude d’activités :
Zumba avec Hélène Loukia, Beach
Soccer, jeux gonflables, Home Ball...
ainsi que des locations de kayak et
paddle par le Cercle Nautique de
Voile de Villers sur mer. Toutes les
activités étaient gratuites excepté
les locations de paddle et kayak.

4 août. Tôt, le matin, la zumba a remporté un franc succès.
Une trentaine de personnes était présente pour ce moment de
fitness dansé !
En parallèle, un peu plus loin, le
Cercle Nautique de Villers (CNV) a
présenté son grand succès de l’été,
le paddle collectif !

L'après-midi, place au Beach Soccer,
8 équipes de 5 joueurs ont été formées.
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Les Nouveaux Talents
et Invités

19 août. Quatuor Éclisses

du
Prix ic
l
pub
7
201
16 août. Duo Solot
Jean-Paul Durand, maire de Villers, remet la médaille de la Ville au
couple de musiciens.

ire
Victo
e
d la e
qu
musi
17 août. François
Dumont, Victoire
de la musique,
est au piano,
Pierre Génisson
est à la clarinette.

20 août. Programme Vagabonds

nt !

eme
évén

18 août. «Après un rêve» lecture musicale
Patrick Poivre d’Arvor récitant et Hugues Leclère au piano

Charlène Frölich-Willem, directrice artistique du Festival des
Nouveaux Talents, Patrick Poivre d’Arvor et Jean-Paul Durand, maire
de Villers

21 août. Quatuor les Sourds Doués

22 août. Stéphanie Moraly et Romain David
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Retour en images
19 août

4e salon du livre, une belle
palette de célébrités !

!
40

Thierry Beccaro, présentateur du jeu Motus,
et de Télématin

Fabien Lecoeuvre

2500
Visiteurs
Record battu !

Joëlle Ortega-Valverde

Anne Richard (Juge dans la série Boulevard du
palais et auteur de livres pour enfants )

Claude Lelouch,
parrain du salon du
livre depuis 4 ans

Patrick Poivre d’Arvor

Vladimir Fédorovski

Nicolas Robin

Gavin’s Clemente Ruiz

Le concours de nouvelles

Bruno Amato, commissaire du
salon du livre

Dans le cadre du salon du livre, un concours de
nouvelles a été organisé. 44 personnes ( 27 en
2017) ont pris leur plus jolie plume pour tenter,
pour certains, une première expérience d'écrivain. Le thème était le même que le salon
«Toute une vie»
Christian Coturel remporte le 1er prix pour sa
nouvelle «La mémoire oubliée» ;
2e prix ex-aequo Christine Lecque et Sandrine
Defoug.
Ces nouvelles vont être imprimées et reliées, et
seront à la disposition du public à la bibliothèque
de Villers.
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La 23ème édition de la fête de la coquille Saint-Jacques et des fruits de mer
conviera les amoureux du terroir et des traditions gastronomiques à Villers !
Venez tous vivre un événement convivial autour d’un produit d’exception.
La fête se concentre à 100% sur la pêche et les produits de la mer pour vous offrir le
meilleur, le tout dans une ambiance animée et festive. Villers-sur-Mer s'agite pour fêter
deux jours de gourmandise !

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.

Survol en hélicoptère
Le survol de l’événement et
découverte du territoire via des
baptêmes d’hélicoptère. Prenez
de la hauteur pendant la 23ème
fête de la coquille Saint-Jacques
et des fruits de mer !
n 40 € en prévente au Bureau
d’Information Touristique
45 € sur place le jour de
l’événement.

N o u ve au té

!

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
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Défilé
Le grand défilé officiel en compagnie des autorités
locales, des petits marins et des confréries gastronomiques !
Pour les petits marins, inscription au bureau d’informations touristiques 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 et dimanche, amphithéâtre Perdrisot de
10h à 18h.

N o u ve au té

!

IGKT France, Guilde Internationale des
patrimoine maritime.
Vous pourrez voir revivre ce vieux gréement lors de son pas- Noueurs
Etude, pratique, mise en valeur et transmission des
sage à marée haute afin de l’observer de près !
savoirs de l'art, des métiers et de la science des
n Samedi - Sur la digue Ouest à 11h.
nœuds. Au programme pendant deux jours, des ateliers de tressage de cordes et de nœuds marins !
n Samedi & dimanche de 10h à 18h

sConcertss

sDéambulationss
Cosàn Glas
Musiques d’Irlande et
de Galice, Cosan Glas
vous invite pour un
voyage mêlant tradition
et modernité. Des côtes
d’Irlande aux terres de
Galice, suivez ces trois
instrumentistes
virtuoses.

Foumagnac - Folk traditionnel
irlandais.
Depuis 1998 Foumagnac distille
son cocktail folk. Empreint d’accents voyageurs, de parfums
d’Irlande et d’un zeste de skarock, Foumagnac écume les
scènes de France et d’Europe à
la rencontre d’un public de tout
âge, toujours croissant. L’enthousiasme, la pêche, l’invitation à la danse et à la fête sont les maîtres mots d’où
émane leur énergie.

Que Tengo - Cumbia
Que Tengo, c'est l'embarquement immédiat pour un
métissage explosif de
cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes, une
chaleur tropicale qui porte la joie communicative de la
chanteuse hispano-marocaine Ámbar.

Louyena – Pop folk
Créé il y 3 ans par Sébastien
Agius et Roxane Le Texier, le duo
LOUYENA s'est fait connaitre
notamment grâce à sa participation à the Voice France 2016.
Influencés par des artistes tels
que The Lumineers, Cocoon,
Angus & Julia Stone, ils offrent
une musique fraiche et rythmée,
dynamique et colorée en français
et en anglais.

Les Play’s mobils
Les Play's Mobils. C’est
une fanfare de rue à
consonances jazz funky et
groove, une musique
déambulatoire et festive
au service de la fête !

Poil O’Brass - Band Fanfare.
Groupe festif à mi-chemin
entre la Banda du SudOuest et le Brass Band
de la Nouvelle Orléans.
Compositions et reprises
dans des répertoires très
variés : Chanson française, Reggae, Klezmer,
Funk, Disco, Pop-Rock.

La petite ninie - orgue
de Barbarie
Le répertoire de chansons se balade à travers
les grandes époques de
la chanson française. De
Piaf à Trenet, un magnifique orgue de barbarie
distille ses notes au son
de ses 29 flûtes. Ninie :
Un personnage haut en
couleurs qui n'a pas la
langue dans sa poche,
très fidèle aux chanteuses de rues des origines

Le programme détaillé est disponible
au bureau d’information touristique
de Villers
et sur le site www.villers-sur-mer.fr
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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

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

Le Bar à fruits de mer
Notre partenaire Port-Marée propose un bar à
fruits de mer, face au Casino.
Au programme, des instants gourmands avec
des assiettes de fruits de mer à déguster, le tout
accompagné d’un verre de vin aux accents iodés.
n Samedi & dimanche, place du 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

Cette année 2018 marque la signature d’un partenariat d’exception avec l’Académie Nationale
de Cuisine. Le but de cette académie d’envergure internationale est de promouvoir, préserver,
enseigner et assurer la diffusion de la cuisine française de par ses régions dans la plus pure
tradition de l'art culinaire et des arts de la table, tant en France qu'à l'étranger.

· Village des saveurs ·
Les démonstrations culinaires
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 d’une douzaine de démonstrations culinaires. Elles seront proposées au public avec notamment la présence du chef belge Jeremy Vandernoot, vu dans
l’émission Top Chef, ainsi que le chef étoilé Johan Thyriot, chef des cuisines des Cures Marines de Trouville.

Nouveau ! Concours culinaire
Un concours culinaire sera proposé et contrôlé par l’Académie Nationale de Cuisine. Présence de Meilleurs
Ouvriers de France qui valoriseront le savoir-faire français.

Nouveau ! Battle de chefs
Quoi de plus palpitant que des Battle de chefs de cuisine : un temps imparti, des ingrédients imposés, et une
créativité à toutes épreuves ! Le public pourra assister à ces défis de cuisine dans le Village des saveurs.

Jérémy Vandernoot
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Johan Thyriot

L’agenda
Octobre
Les 24 et 31 OCTOBRE

nt !

eme
évén

SAMEDI 27 et
DIMANCHE 28 OCTOBRE
FÊTE DE LA COQUILLE
SAINT-JACQUES et
DES FRUITS DE MER

NUITS DES SQUELETTES
Au Paléospace de 18h30 à 22h
Pour Halloween, le
Paléospace est
plongé dans le
noir…
Au programme de
ces soirées, un
magicien et des
expériences scientifiques étranges
et drôles,
n Un guide vous
entraîne avec sa
lampe de poche
découvrir l’exposition temporaire
sur les requins.
e
24 et 31 octobr
n Un jeu de piste
vous mène à
travers le musée
pour découvrir où
se cachent les
squelettes…
n Un atelier pour créer
un dinosaure en papier vous attend
n Puzzle 3D de squelettes de dinosaures
Les 24 et 31 octobre de 19h à 22h.
Venez déguisés !

DU 22 au 26 OCTOBRE
Le CréA’Club
«Bientôt Halloween! »
Ateliers rigolos et ludiques avec Ingrid 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.

MERCREDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Concours de citrouille, maquillage...
et chasse aux sorcières !
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Novembre
DU 29 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

JEUDI 27 et
VENDREDI 28 DÉCEMBRE

Le CréA’ Club avec Ingrid
«Préparons Noel ! »

ATELIERS CONTÉS
AU PALÉOSPACE

Ateliers rigolos et ludiques 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.

Un conte autour de l’astronomie, suivi
d’un atelier pour découvrir les étoiles
filantes, les planètes...

Découvrir
l’exposition
temporaire au
Paléospace !

requins
e
La N or m an di
© 2018 PALÉOSPACE

- LA NORMANDIE

ww w.p ale osp

ace -vi ller s.fr

0 2 31 81 77 60
JU R A SS IQ U E

JURASSIQUE

© Bénéteau
/ Visuel requins

Décembre
SAMEDI 15 et
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

L’astronomie

MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 18h au Villare

27 et 28 déce

mbre
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Etat civil

NAISSANCES
Victoria LUDWIG, née le 5 Mai 2018
Margot RICARD, née le 3 Août 2018

MARIAGES
David TROISSANT et Catherine DEL MASTRO,
mariés le 9 Juin 2018
Paul COIRON et Claire SERGENT,
mariés le 21 Juillet 2018

DÉCÈS
Georges LARUE, décédé le 26 Juin 2018
Marie -Elisabeth LAILLIER de BRAS DE FER,
décédée le 15 juillet 2018
Monique DESFORGES, décédée le 15 Juillet 2018
Charly NAVILLE, décédé le 24 Juillet 2018

La Lettre
de Villers

Directeur de la Publication : Jean-Paul Durand, Maire
Rédaction : Laurence Kieffer assistée de Patricia Forin
Photographies : Laurence Kieffer, associations.
Conception graphique et mise en page : Laurence Kieffer
Imprimerie : Loiseleur à Lisieux
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Fete de la
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27-28 octobre 2018

23ème édition
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