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À LA UNE

Paléospace
Jeux de piste et énigmes
avec «Jurassic Quest» !

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 avril, mai
et juin 2003, doivent se faire
recenser entre les mois d’avril à
juillet 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.
Croix Rouge
Permanence à la mairie annexe
de Villers tous les 1ers jeudi de
chaque mois, de 11h à 12h.

Déchetterie de Villers
«Coeur Côte Fleurie»
HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 30 septembre
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30.
n Mercredi de 13h30 à 18h30
n Samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 18h30
n Dimanche de 10h à 12h.
L’accès est gratuit pour les particuliers du territoire de la 4CF munis
d'une carte.
Pour obtenir une carte d'accès,
contacter le service environnement
de la 4CF.
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

Villersois, Villersoises, chers amis,
Voici la lettre de Villers d’avril qui annonce le printemps.
Comme chaque fois, vous y trouverez toutes vos rubriques habituelles sur la vie de
notre commune avec notamment les programmes des associations et des animations
pour les trois mois à venir.
Mais un fait très important vient de nous être communiqué.
Comme l’année passée notre école est encore menacée de fermeture d’une classe et ce
pour le manque de sept enfants.
Juste après cette nouvelle, je suis allé avec la présidente de l’Amicale des Parents
d’Elèves à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.
Nous avons été reçus par le directeur adjoint et notre inspecteur primaire mais cette
institution reste inflexible et s’en tient à ses quotas : en dessous de 179 enfants une
école ne peut pas avoir plus de 7 classes alors que dès 179 enfants cela devient une
école de 8 classes.
Cela ne tient absolument pas compte du nombre d’enfants dans chaque cycle (primaire
et maternelle) ni de ceux qui vont nécessairement s’inscrire du fait que l’école est
maintenant obligatoire dès 3 ans.
Nous sommes tous très mobilisés ( moi même, la municipalité, les parents d’élèves, les
enseignants) pour faire en sorte que nous ne perdions pas cette classe et qu’un
enseignant ne quitte pas Villers sur mer.
Je relance un appel aux parents concernés : si votre enfant doit être scolarisé à la
rentrée prochaine, venez l’inscrire le plus vite possible en mairie afin que l’Education
Nationale puisse le prendre en compte dès maintenant.
C’est très simple et très rapide, il suffit de présenter votre livret de famille et le carnet
de santé de votre enfant.
Merci d’avance pour votre coopération.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Amicalement,
Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer
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Vie communale
Flash
info
ACTUALITÉS

Des tickets restaurant pour le
personnel communal

Les collectivités territoriales et notamment les
communes ont la possibilité d’accorder à leurs
agents des avantages sociaux.
C'est ainsi que depuis le 1er mars, le
personnel communal bénéficie de tickets de
restauration. L’attribution de ces titres, d'une
valeur de 5 €, ne concerne que les jours
ouvrés pour le repas du midi à raison d’un
seul ticket par jour. Ces titres sont valables
sur tout le territoire national. La participation
de la commune est fixée à 60 % de la valeur
nominale du ticket. La participation des
agents, valeur nominale restant du titre soit
40 % est prélevée directement sur les
salaires. Une base forfaitaire a été fixée à 100
tickets par an.

Projet éducatif
« plan mercredi »
Dans le cadre du projet éducatif scolaire et
parascolaire, une concertation avec les
familles, le groupe pédagogique d’enseignants
et la commune, a conduit à pouvoir proposer
un accompagnement des enfants et des
familles le mercredi matin.
Répondant à un cahier des charges strict,
cette opération est subventionnée par l’Etat.
Une participation modique sera demandée
aux parents, le reste sera à la charge de la
commune.
Tarifs pour cette demi-journée.
Ce projet nous permet de bénéficier d’une
aide de la Caisse d’Allocations Familiales.
Par période de cinq mercredis matin :
- Pour les Villersois, 8 € / 10 € et 12 € en fonction du quotient familial.
- Hors commune et/ou hors Communauté de
Communes 10 € / 12 € et 14 €, en fonction
du quotient familial.

Subvention classe de neige
Dans le cadre de la classe de neige, qui a eu
lieu au mois de mars, à Termignon, une
avance sur subvention auprès de l'Amicale des
Parents d'Elèves a été effectuée. Comme de
coutume, la participation de la Commune est
de 40 % du montant total a été proposée, soit
6654 €.

!

Notre école est à nouveau menacée de
fermeture d’une classe à la rentrée 2019.
Il ne manque que 7 enfants pour éviter cela !
Si votre enfant est né en 2016, ou avant, et
n’est pas encore inscrit, merci de venir dès
que possible en mairie pour réaliser cette
inscription, muni de votre livret de famille et
de son carnet de santé.
Nous comptons sur vous !

La cour Morel, et «La grande pièce» renouvellement du réseau électrique haute tension
Ce renouvellement concerne une partie du
réseau électrique haute tension situé sur les
parcelles cadastrées B n°522 et B n°26, propriétés de la commune, chemin Baudry et parcelle Chemin de Saint-Vaast. De nombreux
poteaux vont être supprimés.
Les travaux ENEDIS consistent à la pose de
trois poteaux de 100 mètres linéaires de ligne
aérienne haute tension et de 7 ml de mise à
terre sur la parcelle 2, ainsi que le remplacement de 5 ml de ligne basse tension sur la
parcelle 522.
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Travaux terminés

2019 rappel

1
RUE SAINTE ANNE
Les trottoirs ont été refaits en totalité en
enrobé noir. Coût 28 800 €

2
PARTIE HAUTE de la RUE
DENISE CLAIROUIN

Avant

Après

La rue dégradée par le temps, a été
rénovée en enrobé noir. Afin de préserver cette rue, les poids lourds
sont interdits par arrêté municipal
(panneaux en haut et bas de rue)
Coût : 9 433 €.

3
CHEMIN D’AUBERVILLE
Ce chemin a été refait en partie avec des
matériaux recyclés (grattage de route)
Coût : 1 257 €

4
ROND-POINT MARTROIS / GABIONS
Ce rond-point, précédemment simulé en peinture
routière, a été modifié par la pose de bordures
collées, basses et remplies en enrobé noir.
La vitesse sur cette rue est maintenant diminuée efficacement. Coût : 4 678 €
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5
VILLA DURENNE, cour intérieure
Suite à des travaux de fouille en tranchées
ouvertes pour un raccordement de fibre
optique, la cour a été refaite en totalité en
gravillons roulés et les eaux pluviales ont été
captées vers une grille adaptée.
Coût : 4 932 €

6
ÉLARGISSEMENT DE TROTTOIR
sur le pont, avenue Brigade Piron
La partie droite, en descendant a été élargie en 2017. Cette
année, c’est au tour de la partie gauche. La largeur du
trottoir a été doublée offrant ainsi une meilleure sécurité aux
piétons. Les deux côtés sont maintenant sécurisés et aux
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Coût : 11 700 €

7
CIMETIÈRE
Extension de la partie columbarium,
un nouveau bloc de dix cases a été
ajouté aux 60 existants, fin février.
Coût estimé : 11 900 €.
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CERCLE NAUTIQUE, CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT EN BOIS
Le bâtiment terminé offre une surface de 90 m² supplémentaires de stockage de matériel.
Coût total du projet y compris réfection de la clôture du parc à bateaux 193 000 €.

Le système Mairie Pop’in
dans votre commune !
Vous souhaitez recevoir des informations
importantes de votre mairie, en temps réel par
SMS ? Comme par exemple :
n Avis de tempête
n Incident sécurité civile
n Problème de transport scolaire
n Les grands accidents...

Un serv
ice
gratuit
pour tou
s!

Soyez rassuré, vous ne recevrez aucune publicité et
votre numéro de téléphone ne sera transmis à aucun
autre opérateur ou prestataire de service
Pour adhérer à Mairie Pop’In :
n Soit adresser les renseignements suivants, et les envoyer, par e-mail à : villerssurmer@mairiepopin.fr
Nom, prénom :
adresse :
Numéro de téléphone mobile :
E-mail :
c Oui, je souhaite recevoir les informations par SMS
n Soit directement sur le site mairiepopin.fr
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Travaux à venir

2019 ou en cours

QUARTIER DES BOSQUETS, poursuite de l’effacement des réseaux
Les réseaux sont enfouis dans les rues de la Falaise, des Foulans, Denise Clairouin, Koechlin et
des Bosquets. L’enfouissement, les raccordements des riverains ainsi que la dépose de tous les
poteaux et fils aériens programmé au cours des mois de mars, avril et mai : rue Feine, une partie
de Castelnau.

RUE D’HÉROUVILLE
(sécurité des piétons)
Les travaux ont débuté par le déplacement d’un
poteau Telecom.
Lorsque vous lirez cette lettre, le chantier sera
en cours.
Il est prévu :
n La pose de 395 mètres linéaires de bordure
de trottoirs dont leurs surfaces vont passer de
150 m² à 485 m²,
n La réfection de la chaussée en enrobé noir
(1385 m²) et la création de zones surélevées
au niveau des carrefours.

Avant les travaux

NOUVEAU CIMETIÈRE
Un aménagement est prévu dans
la partie haute du nouveau cimetière afin d’accueillir des futures
concessions car l’occupation
actuelle atteint 90 %. Les études
préalables à la consultation des
entreprises sont en cours pour
permettre une fin des travaux
avant fin 2019.
Aussi, afin de mieux retrouver
les sépultures, une signalétique
des allées a été mise en place
avec un plan général.
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2 Juin
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/cd14 - Page Fa
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acebook : Ligue conttre le cancer Comité

Le parc

Les agents communaux employés aux espaces verts
de la commune, de gauche à droite, Marc Boineau,
Maxime Quetron et Arnaud Le Chevalier.

San Carlo

Après l'abattage, la reforestation
«Parallèlement à cela, nous procédons à une reforestation, un plan de gestion qui
s'étale sur 7 ans» poursuit-il.
En février 2019, le service Espaces verts de Villers a planté 35 arbres d'essences
différentes «Ces plantations sont endémiques, c'est-à-dire que ce sont des
espèces locales. Nous avons installé des noisetiers, du houx, des chênes, des châtaigniers, merisiers, tilleuls et charmes» énumère Anthony Villeroy.

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de sa réhabilitation, l’Office National des Forêts (ONF) a diagnostiqué tous les arbres du parc San Carlo, fin 2014, afin de repérer les arbres potentiellement dangereux, malades ou morts.
A l’issue de ce rapport 13 arbres morts ou malades ont été abattus en urgence
pour éviter la prolifération de la maladie, et également garantir la sécurité des
promeneurs.
Suite à cette analyse, des abattages sécuritaires et sanitaires ont régulièrement
été faits.
En 2018, l'ONF est revenu «Nous avons fait une nouvelle analyse du parc San
Carlo, et depuis février 2019, nous réalisons encore quelques abattages» informe
Anthony Villeroy, responsable du service Espaces verts de Villers.

La technique
«La reforestation du parc San Carlo est gérée avec une technique forestière. Les
arbres sont plantés relativement serrés. Un phénomène de concurrence des végétaux intervient, ce qui provoque un développement rapide, les végétaux sont attirés par le puit de lumière. Ce qui résulte, malheureusement, que sur cinq arbres
plantés, il faudra en couper deux, dans 3 ans»
Les arbres ont été tuteurisés et protégés de gaines climatiques «L'intérêt principal
de la protection est également d'empêcher les animaux sauvages de manger les
bourgeons, et le tronc !»
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ENVIRONNEMENT

MÉMO TRI

VOS JOURS DE COLLECTE
VILLERS-SUR-MER - HYPER CENTRE

MERCI DE SORTIR
VOS DÉCHETS
LA VEILLE AU SOIR
À PARTIR DE 19H

MÉMO TRI

ORDURES MÉNAGÈRES

DU LUNDI AU SAMEDI

EMBALLAGES

LE VENDREDI

ENCOMBRANTS

LE 4ÈME JEUDI DU MOIS

DÉCHETS VERTS

LE MERCREDI DE MARS À MI-NOVEMBRE

VOS JOURS DE COLLECTE
VILLERS-SUR-MER - ZONE URBAINE

MERCI DE SORTIR
VOS DÉCHETS
LA VEILLE AU SOIR
À PARTIR DE 19H

MÉMO TRI

ORDURES MÉNAGÈRES

LE MARDI ET LE VENDREDI

EMBALLAGES

LE VENDREDI

ENCOMBRANTS

LE 4ÈME JEUDI DU MOIS

DÉCHETS VERTS

LE MERCREDI DE MARS À MI-NOVEMBRE

VOS JOURS DE COLLECTE
VILLERS-SUR-MER - ZONE CAMPAGNE-PAVILLONNAIRE

MERCI DE SORTIR
VOS DÉCHETS
LA VEILLE AU SOIR
À PARTIR DE 19H
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ORDURES MÉNAGÈRES

LE MARDI

EMBALLAGES

LE VENDREDI

ENCOMBRANTS

LE 4ÈME JEUDI DU MOIS

DÉCHETS VERTS

LE MERCREDI DE MARS À MI-NOVEMBRE

Nettoyage

aux Tennis-Club

Les aménagements printaniers
Les services techniques de la commune ont
effectué, début mars, quelques aménagements
aux tennis.
n Les anciens bancs de la digue, une vingtaine
au total, ont été recyclés, et installés aux tennis
«Nous les avons nettoyés, poncés et repeints»
explique Anthony Villeroy, responsable du service Espaces Verts.
n La haie, qui gênait la visibilité de l’aire de jeux
a été arrachée, puis l’espace a été ré-engazonné
«Nous nous sommes aperçus que cette haie
empêchait les parents de surveiller les enfants à
partir du club-house»
n Des parkings ont été créés à la place des
anciennes parties du potager, non utilisées
depuis un certain temps « Ce qui permet au personnel de se garer, et de libérer les places du
rond-point pour les utilisateurs des courts de
tennis»
n Une haie a été replantée entre le parking et les
courts de tennis «De ce fait, les voitures ne
seront plus visibles.»
Une haie qui servira également de coupe-vent
lors des matches et des cours de tennis.

Nettoyage

de la plage
Collecte des déchets
Deux collectes de déchets sont organisées
par la municipalité. « Il faut savoir que 60%
à 90% des déchets retrouvés sont plastiques. Ils polluent la mer et tuent de nombreux animaux marins par ingestion.»
Toute bonne volonté est bienvenue !
Des gants et des sacs seront distribués.
Prévoir de bonnes chaussures fermées.
Un pot de l'amitié est offert à l'issue de la
collecte.
n Mercredi 24 avril
n Mardi 23 juillet
De 10h à 12h. Rendez-vous «Espace Julien
Perdrisot», digue de Villers
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LES VOEUX DU MAIRE
AU PERSONNEL COMMUNAL
Jean-Paul Durand, maire de Villers
sur mer, adjoints et conseillers
municipaux ont présenté leurs voeux
aux 60 employés communaux permanents et à leur famille, début janvier
dans la salle panoramique du casino.

Bienvenue à vous toutes et tous pour
notre traditionnelle cérémonie des
voeux. 2018 n’a pas été une année différente des précédentes pour les
finances et les restrictions budgétaires
se sont poursuivies. Par rapport à 2013
Villers a perdu 1.000.000 d’euros de
recettes sur un budget de 8.200.000
euros en 2018. C’est énorme !
Si nous n’avions pas changé notre
façon de travailler, nous n’aurions pas
pu maintenir un niveau de service de si
grande qualité pour la population de
Villers.

14

Une gestion financière très rigoureuse, une diminution du nombre
d’agents communaux permettant
de maintenir la masse salariale et
un effort de vous toutes et tous
dans tous les services, optimisant
toutes les dépenses et repensant
nos méthodes de travail par
exemple, a permis de réaliser de
nombreux travaux.
Sans votre totale implication dans
notre processus de rationalisation
des dépenses, tout ce qui a été fait
les années précédentes n’aurait pu
être fait, et je sais qu’il en sera de
même cette année. Merci à vous
tous pour nous avoir aidé au
quotidien.

QUATRE EMPLOYÉS MUNICIPAUX
À L’HONNEUR

MÉDAILLE D’OR
Médaille d'honneur communale en or
pour 35 ans de service à Monique
Chancerel, adjoint technique, gardienne
du stade

MÉDAILLE DE VERMEIL

MÉDAILLE DE VERMEIL

Médaille d'honneur communale en vermeil pour
30 ans de service à Dominique Gidon, adjoint
technique principal, responsable réceptions.

Médaille d'honneur communale en
vermeil pour 30 ans de service à Philippe
Caillon, adjoint technique principal,
mécanicien.

DÉPART EN RETRAITE
Christian Placaud,
adjoint technique
aux espaces verts,
vient de prendre sa
retraite.
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17 MARS

Les repas
Pour la première fois, le traditionnel repas des
anciens offert par la municipalité, a été programmé
sur deux dimanches différents. Le premier a eu lieu
le 17 mars, au Villare, et le deuxième, le 24 mars,
salle panoramique. «Nous avons beaucoup
d’anciens, il a fallu les répartir sur deux jours, chacun choisissant sa date»
Jean-Paul Durand, maire de Villers, a honoré les
doyens des deux assemblées.

LES DOYENS DE L’ASSEMBLÉE
Jeanine Dheur née le 20 octobre 1919
et Claude Mauduit, le 23 mai 1929

204

C’est le nombre de convives,
le 17 mars, au Villare

des anciens

24 MARS

LES DOYENS DE L’ASSEMBLÉE
Jeanine Crignon née le 28 juin 1928 et
Alberto Beltran, le 3 novembre 1933

116

C’est le nombre de convives, le
24 mars, salle panoramique
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LES SENIORS
ROIS ET REINES D'UN JOUR
Une soixantaine de personnes, âgées de plus de 60 ans,
s'est retrouvée avec beaucoup de plaisir mercredi 9 janvier
à la salle panoramique du casino de Villers.
Un mercredi pas comme les autres, car nombreux
d'entres-eux ont été élus rois ou reines d'un jour, grâce à la
galette offerte par la municipalité.

A droite, Monique Bécel, adjointe au maire en charge du
social et des personnes âgées, s'occupe de ce goûter depuis
23 ans. Elle est aidée depuis 12 ans, par Annie Durand,
épouse de Jean-Paul Durand, maire de Villers-sur-Mer.
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«Cela fait 39 ans, à peu près, que les
goûters des anciens existent ! Dans le
temps, ça se passait à la cantine, rue
Bagot »
«Nous organisons ce goûter deux fois
par mois, le mercredi, d'octobre à la
mi-mai. Toute nouvelle personne, de
plus de 60 ans, habitant Villers, intéressée peut venir nous rejoindre»
Renseignements
au
02 31 14 65 13

NICOLAS GUERBET
«J’aime les personnes âgées»

INFO

PORTRAIT

Nicolas Guerbet travaille depuis 1998 pour la
commune de Villers. Adjoint administratif
affecté aux services techniques, il s'occupe
des bons de commandes, de la facturation,
des arrêtés de travaux, des fiches de travail... En parallèle, chaque année, en
décembre, Nicolas Guerbet joue le rôle du
Père Noël auprès des anciens.
Sa tâche ? Depuis 17 ans, il porte les colis à
domicile aux plus de 70 ans. Il est très
attendu «Beaucoup de personnes me
connaissent, je suis très bien accueilli, certaines m'offrent le café !»
Tout a commencé en 1998. Nicolas, affecté à
cette époque à la police municipale, a animé
les repas et jeux à la Vé-Maine, pendant cinq
ans, toujours lors de cette période de fêtes.
J'aime les personnes âgées.
C'est une mission qu'il effectue avec son
coeur «Beaucoup de personnes sont isolées,
sans voiture, sans famille, sans aide-ménagère... Elles ont besoin de parler. Je suis à
leur écoute»
Si on lui demande ce qui lui tient le plus à
coeur ? Nicolas répond, avec émotion
«J'aime les personnes âgées car je n'ai
jamais connu mes grands-parents. Je ne sais
pas ce que c'est que d'avoir une grand-mère
ou un grand-père. A l'origine, j'aurai aimé
être aide-soignant, en maison de retraite»
En parallèle, toujours en décembre, Nicolas
Guerbet fait la mise en place et le service du
repas de noël AMAS ( Association Municipale
d'Aide Sociale).
Nicolas a une admiration pour les personnes
âgées, surtout celles qui ont connu la guerre
39-45 «Je suis passionné d'histoire, surtout
cette période. J'aime quand ils me racontent
leur vécu, particulièrement ce qui s'est passé
à Villers»

SOLUTIONS DE TÉLÉASSISTANCE
Présence Verte propose les solutions
les mieux adaptées pour maintenir votre
autonomie,
chez vous ou en dehors de votre domicile, en
toute sécurité

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.
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A L’école

La classe de neige
Les classes de CM1 et CM2 de l'école Victor
Duprez à Villers, sont partis en classe de neige
la semaine du 8 au 17 mars. Cette année, les
39 élèves se sont retrouvés au centre UNCMT
de Termignon Sollières (Savoie). Ce séjour est
financé à 40 % par la municipalité et à 30 %
par l'Association des parents d'élèves (APE), il
reste donc, à charge des familles, 30 % du
prix du séjour.
Au programme, deux heures de ski par jour,
balade en raquettes, randonnée avec des
chiens de traîneau, visite de fromagerie et,
surtout découverte de la montagne en hiver
pour une bonne partie des enfants, qui n'y
sont jamais allés.
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Associations
CLUB PHOTO

DH COACHING
RALLYE SPORT

ure

Cult

Le but de cette association est
la formation de jeunes à la pratique du sport automobile ainsi
que des encadrants à ce sport.
Notre association est passée au
JO le 30 Mars 2018.

Villers Sur Mer Images Création
Le Club Photo Villers sur mer Images Créations est né en 2015 et
célèbre donc sa quatrième année d’existence.
Après un début timide, son Président Alexandre LEGAUD, se réjouit de
compter aujourd’hui 26 membres.
Le club se réunit tous les mardis pour visionner des photos et tous les
mercredis pour des cours débutants au Villare.
Les cours débutants du mercredi, apportent les notions fondamentales, pour bien débuter en photographie (Equipement, exposition,
mesure de lumière, vitesse, ouverture, sensibilité, gestion de la
lumière, composition, zone de netteté, etc…)
Les mardis chaque membre apporte deux de ses photos d’un thème
imposé, et chacun peut y aller de son analyse, toujours positive pour
l’auteur. Toutes les remarques faites par chacun, ont toujours pour
but de tirer chaque auteur vers le haut. Mais les membres préparent
également les différents concours.
Depuis septembre 2017, le club est affilié à la FPF (Fédération
Photographique de France) et participe aux différents concours organisés par cette dernière. Pour la première saison de concours, le club
VSM a obtenu 3 premières places en régional (IP nature, Papier
Couleur, Papier Monochrome) Avec une montée en national 2 en IP
nature. Pour cette saison, le club a déjà obtenu la première place en
Nature papier avec une montée en National 2. Pour ce concours, le
club a également obtenu les 6 premières places du concours.
Nous attendons maintenant les résultats des concours FPF suivant,
Couleurs et Monochrome papier, Couleurs et Monochrome IP (images
Projetées), en espérant faire au moins aussi bien que la saison dernière.
Le club tient à participer activement au tissu associatif de Villers. Il a
d’ailleurs participé cette année au téléthon.
Par ailleurs, le fait de participer aux concours organisés par la FPF, fait
connaître notre station balnéaire, bien sûr au niveau régional, mais
également au niveau national. Les résultats paraissent sur le site de
la fédération et sont alors visible par toute la France.
Chaque année, au mois de mai, le club organise son exposition
annuelle pendant 15 jours au Villare.
Coordonnées du club :
vic.association@yahoo.fr
Tél : 06 75 67 17 00 / 06 20 13 43 38

Du 15 au 28 mai, au Villare
Exposition de photographies de
l’Association Villers sur Mer Images Création

AGENDA
n Mardi 30 Avril , le premier
Loto du MUGUET en soirée du à
la salle panoramique du casino.
Et parmi les projets, la 1ère
Ronde
Historique
des
Dinosaures, rallye de navigation/ cartographie pour voitures
de prestiges, Grand Tourisme,
Collection, date prévue le WE du
19 et 20 Octobre (lieu et autorisations en cours).
Contact.
Daniel
Hervieu,
président tel : 07 77 49 09 69

ASSOCIATION
PALÉONTOLOGIQUE
nSamedi 13 avril
A 16h30. Assemblée Générale
A 20h, projection du film de
JP Loevenbruck « La La Mer »
nJeudi 18 avril. Sortie à
Villerville. RV 11h30 au parking du Lavoir. Pique-nique
sur place.
nDimanche 12 mai. Sortie à la
journée aux Vaches Noires
traversée à pieds de Houlgate
à Villers. Pique-nique à michemin. RV 9h devant l’Office
du tourisme de Villers.
nJeudi 30 mai au samedi 1er
juin, sortie fossiles dans les
Faluns de Touraine
nVendredi 28 juin. Sortie à la
carrière TERREAL de Bavent:
RV à 10h, Le Mesnil Bavent
(env. 20 km de Villers). 10h12h visite/fouille de la carrière
12h30 pique-nique tiré du
sac. Chaussures de sécurité,
casque et gilet jaune obligatoires (prêt possible)
nSamedi 29 juin. Exposition
de fossiles trouvés par nos
adhérents dans les locaux de
l’association au Villare.
Renseignements
devillers.alain@gmail.com tél.
06 84 66 82 21
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L’agenda de VillersAccueil

VILLERS ACCUEIL
Café littéraire, l’ancien guitariste du
groupe Zebda reçoit le prix Premium

n Du 25 Mai au 1 Juin
Circuit «Grand Tour de Corse»
n Jeudi 13 Juin
Journée à ROUEN pour
l’ARMADA
Prix max : 72€
n Du 5 au 8 Novembre
Le Tour du monde des Delices
a bord du MS Mistral. Croisière
de 4 jours sur le Rhône.
Informations à la permanence «Villers Accueil» tous les
vendredis matins au Villare.

JUMELAGE

n Accueil

des Anglais du
vendredi 14 juin au dimanche
16 juin. Au programme, dîner
dansant salle panoramique le
samedi soir.
Inscriptions auprès de Gladys
Vignet 07 61 08 55 87
ou Sigrid 06 03 75 69 65

ADIPRO
Association de
Divertissements
et Promenades

n Notre assemblée générale se
déroulera samedi 4 mai à 10h,
salle Bagot.
A cette occasion nous présenterons nos projets pour l'été.
n Contact. Françoise Lechau,
présidente au 06 86 33 61 22.
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De la musique à l'écriture, il n'y a eu qu'un pas pour l'ancien guitariste
du groupe Zebda. Pascal Cabero a reçu le premier prix Premium du
"Café littéraire" pour son livre 'L'instinct du naïf ou plus dure sera la
chute", édité chez Edilivre. Ce premier prix a été remis le 12 janvier à
la librairie du Marché.
Pascal Cabero
Pascal Cabero est Toulousain. Il a 56 ans, il est marié et a trois enfants
"J'ai vécu une belle aventure musicale de 20 ans avec "Tomber la chemise" et le groupe Zebda. Une période riche en voyages et rencontres..." confie l'écrivain.
Puis Pascal Cabero a eu envie de reprendre ses études, à la FAC, pour
devenir formateur "surtout pour amener les jeunes talents musicaux à
trouver leur place" Son premier livre "Tomber la chemise" est un biopic,
vendu à 6000 exemplaires, qui retrace l'aventure musicale du groupe.
" On écrit pour émouvoir, faire voyager le lecteur. On essaye de mettre
un mot, de tisser des phrases de la manière la plus cohérente" poursuit
Pascal Cabero.
Le prix premium
Créé en 2018, ce prix devait couronner un roman de société «Qui traite
des problèmes actuels » souligne Claudine Guiochon.
Dès le mois de décembre 2017, cinq livres des éditions Edilivre, ont été
sélectionnés. "Chroniques grises" de Jacqueline Casalini qui traite des
petits villages qui se meurent en Corse dans un décor de vendettas,
armes cachées et maquis, entre fiction et réalités. "Trois vies dans une
vie" de Nicole Fromet, est l'histoire d'un couple qui se retrouve très
riche grâce à un jeu. "Secret de famille", de Guy Stampfer, un roman
d'amour et d'aventure où l'héroïne est une jeune femme médecin, qui
habite un petit village.
'L'instinct du naïf" de Pascal Cabero traite de la double personnalité,
entre lumière et obscurité. Et enfin, "Life is beautiful" de Claude Mino,
nous ramène à la période électorale d’Emanuel Macron en 2017, et anticipe à celle de Marine Le Pen en 2022. Une fiction sur fond d'extrémisme.
Le jury était composé des douze membres du café littéraire, qui se sont
réunies trois fois entre janvier et septembre 2018.
"Le prix Premium sera reconduit l'année prochaine. Le thème sera le
roman historique" conclut Claudine Guiochon.
Atelier "Café littéraire" un jeudi sur deux, au Villare, de 14h à 16h.
Adhésion : 15 € pour l'année. Contact. 06 60 70 96 23.

THÉÂTRE Molière et autres fantaisies
Cette année, l’association Théâtre et
Compagnie a eu l’idée de réunir les
enfants et les adultes dans une même
pièce. Son titre ? «Je ne peux pas vous
dire» Et ce n’est pas une blague !
Au total onze comédiens sur scène, six
adultes et cinq enfants. En prélude, un
long sketch amusant qui annonce la suite du spectacle : des extraits du
«Bourgeois Gentilhomme» de Molière, de «L’Avare» ou du «Malade
imaginaire»... Sans oublier quelques pas de menuet, le tout revisité
avec la fantaisie de Daisie !
nJeudi 20 juin. À 21h, au cinéma du casino de Villers, la pièce de théatre «Je ne peux pas vous dire !»
Tarifs : 7€ adulte et 4€ enfant. Réservations au 06 88 91 24 49.

CONCERT
Catherine Gouillard-Simard propose un
concert d’orgue dans le cadre magnifique de
l'Eglise Saint-Martin de Villers.
La musique est ici transportée par la lumière
d'un ensemble exceptionnel de 51 verrières
colorées, réalisées par les ateliers DuhamelMarette (Evreux) à la fin du XIXème siècle.
Ce concert participe également à la sauvegarde de l'orgue Mutin-Cavaillé-Coll de 1920,
restauré en 1999. Le plus : retransmission des
musiciens sur écran géant dans le chœur de l'église et jeux de lumières.
nSamedi 27 avril à 20h30 à l’église Saint-Martin de Villers.
nDimanche 2 juin, visite de l’orgue

LIVRES
LES COUPS DE COEUR DE
LA BIBLIOTHÈQUE

n
n
n
n
n

Nicole Chedru, responsable de la bibliothèque, et Sophie Connan vous propose
leurs plus belles lectures.
nNous aurons été vivants de Laurence
Tardieu
nLa goûteuse d'Hitler de Rosella
Postorino
Deux sœurs de David Foenkinos
Les sœurs aux yeux bleus de Marie Sizun
Mes vies secrètes de Dominique Bona
La croisière Charnwood de Robert Charnwood
La petite fille du phare de Christophe Ferré

Vendredi 26 avril de 10h à 12h,
vente de livres à la bibliothèque

!

BROCANTES

DH COATCHING
RALLYE SPORT
n Samedi 13 avril,
n Samedi 15 juin
Les deux vide-greniers,
réservés aux particuliers, se
déroulent au jardin public et
avenue de la Brigade Piron.
Contact. 07 77 49 09 69

ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie
du foyer Saint-Paul
La braderie du foyer SaintPaul 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
de vêtements, sacs, chaussures, linge de maison...
offerts par de généreux
donateurs et vendus à 1 €,
2 €...
n Samedi 27 avril
De 9h à 18h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

Amicale des parents d’élèves
Agenda
n Mardi 30 avril, troc livres de 15h à 18h
sous le préau du groupe scolaire Victor
Duprez.
Chacun peut venir échanger des livres ou
en acheter de nouveaux, à tout petit prix
! En parallèle, il y aura un goûter ouvert
à tous et des lectures de contes dans les
classes !
n Samedi 25 mai, vide-grenier au jardin public,
n Samedi 22 juin, kermesse.

AMICALE DES
PARENTS D’ELÈVES
n Samedi 25 mai, vide
grenier au jardin public,

JUMELAGE
n Samedi 13 juillet,
vide-grenier dans le jardin
public.
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UNION COMMERCIALE

La Fête du Printemps
n Les 27 et 28 avril, 1ère fête du
Printemps, stands de vente de plants,
agriculture bio, animations, démonstration de brassage de bière, les abeilles et
le miel, projection sur le réchauffement
climatique...

PROGRAMME
nSamedi 27 Avril
Cérémonie à 9h. Petit discours du président de l’UCIA.
10h30. Animation de L’abeille Normande
du Calvados.
11h30. Présentation de la fabrication de
la bière de Villers.
14h. Forum question réponse sur le bio
14h30 à 17h. Maquillage pour les
enfants en face du Crédit du Nord.
16h. Animation de L’ANC (Abeille
Normande du Calvados)
Jeu de Piste toute la journée pour faire
découvrir les commerces.
nDimanche 28 Avril
10h. Projection à la salle de cinéma
« Heulà ! ça chauffe ! » suivi d’un débat
11h et 16h. Présentation de la fabrication de la bière de Villers.
14h. Forum question réponse sur le bio
Jeu de piste toute la journée toute la
journée pour découvrir les commerces.

Autres manifestations
n Dimanche 26 mai, à 11 h distribution
de roses pour la fête des mères, rue piétonne.
n Dimanche 23 juin, Mustang Villers
Show, parade, concours d’élégance.
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Tombola des commerçants,
Emeline Goux remporte le 1er prix

Emeline Goux a remporté le 1er prix de la tombola organisée par les Commerçants et Artisans de Villers (CAV),
un voyage pour deux au soleil, d’une valeur de 1200 €.
Une tombola qui s’est déroulée en période de fête, entre
noël et jour de l’an.
Edith Taveirne, élue à la Chambre de Commerce Seine
Estuaire, délégation Pays d’Auge, partenaire de l’opération, a remis, en février dernier, le premier lot de cette
tombola de Noël, aux parents d’Emeline Goux qui ne
pouvait pas être présente ce jour-là «Emeline partira soit
en mai ou en juin, à Madère ou au Cap Vert» confie sa
maman.

Journée des peintres,
Kim Chi N’Guyen, 1er prix, expose au Villare

Kim Chi NGUYEN a remporté le 1er prix de la journée des
peintres qui a eu lieu en septembre 2018. Ce premier
prix consiste à une semaine d’exposition au Villare. Kim
Chi N’guyen est une artiste Vietnamienne,
installée
depuis quelques années en Normandie.
Lauréate de nombreux prix, elle expose partout en
France et à l’étranger. Son travail est régulièrement
exposé au musée des beaux-arts d’Ho Chi Minh ville.
Elle s’est fait remarquée dès son arrivée en France pour
la finesse de ses portraits réalisés au couteau, elle s'épanouie aujourd'hui principalement à travers des huiles et
des réalisations au pastel sec.
nDu 10 au 16 avril. Kim Chi N’Guyen exposera une série
de pastels, au Villare.

PATRIMOINE

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
ET RESIDENTS DE VILLERS (APV)
L’Association
des
Propriétaires
et
Résidents de Villers s’est réunie pour sa
traditionnelle assemblée Générale le
mercredi 25 juillet 2018 au cinéma du
casino. Cette assemblée a été cette
année réduite exceptionnellement à une
heure car elle a été suivie de la réunion
publique organisée pour la présentation
par M. Maxime Faure, Architecte du
Patrimoine, ainsi que par Monsieur Vinet,
restaurateur des vitraux, des travaux qui
vont être entrepris pour restaurer l'Eglise
Saint Martin.
Après lecture de son rapport moral par
Bruno Sautelet, Président de l’association, et du rapport financier de
Dominique
Chédru,
Trésorier
et
Secrétaire Général, les adhérents présents ont entendu Jean Paul Durand,
Maire, évoquer brièvement les grands
problèmes à l’ordre du jour dans la
Commune.
Cette réunion est en effet l’occasion traditionnelle pour le Maire d’exposer à nos
adhérents la politique générale suivie par
la Municipalité et pour nos adhérents
d’échanger pour faire part de leurs préoccupations concernant leur vie à Villers.
Rassemblant depuis 1983, aussi bien les
résidents permanents que les résidents
secondaires de Villers sur Mer, le point
commun entre les adhérents étant d’y
posséder un bien ou d'y résider régulièrement à quelque titre que ce soit, cette
réunion permet à chacun d’être informé
sur tout ce qui s’y passe d’important mais
aussi de donner leur avis sur les décisions prises ou à prendre pour améliorer
la vie à Villers, l’esthétique de la ville, le
fonctionnement des services publics, les
petits et grands travaux en cours ou en
projet etc…

Le bilan effectué a permis de rappeler la
rénovation de la digue Ouest, unanimement appréciée, de vérifier que l'enfouissement des réseaux se poursuit dans le
quartier de la rue des Bosquets, et de
multiples autres nouveautés parmi lesquels l'avancement du projet de
construction de l'EHPAD qui s'inscrit dans
la continuité du programme de l'équipe
municipale en place autour de Jean Paul
Durand à la suite de Gérard Vauclin.
Bruno Sautelet, également Président de
l’ADSPV – association créée dans le but
de sauvegarder et rénover le patrimoine
de la Ville - a ensuite annoncé qu'après
un très long travail préparatoire, allait
enfin débuter en 2019, les travaux de
restauration de l'Eglise promis depuis
longtemps. Cette opération bénéficiera d'
une subvention de la DRAC qui s'élèvera
à 30 pour cent du coût des travaux et
l'ADSPV associée à la Fondation du
Patrimoine espère recevoir des dons qui
contribueront au financement de l'opération.
L’église
A la suite de cette assemblée générale,
s'est donc tenue la réunion publique de
présentation des travaux de restauration
de l'Eglise par M. Faure et M. Vinet, qui a
débuté par le constat des dégradations
subies par le bâtiment depuis sa
construction dans les années 1880 puis
ils ont exposé les moyens qui seraient
mis en œuvre pour restaurer l'Eglise, le
tout étant abondamment illustré par des
photographies et des schémas sur
l'écran du cinéma...
Des membres de la Fondation du
Patrimoine étaient aussi présents : ils ont
expliqué aux assistants que les dons sont
déductibles de l'impôt sur le revenu et

seraient pris en compte même en 2018,
année blanche correspondant à l'entrée
en vigueur de la retenue à la source, et
dans le cadre de l'IFI (c'est l'ancien
Impôt sur la Fortune mais dorénavant
basé sur les seuls biens immobiliers détenus). Pour plus de renseignements visiter
le site internet consacré à cette opération
à l'adresse : https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/eglise-saintmartin-de-villers-sur-mer
Cette réunion publique a été suivie d'un
apéritif offert aux assistants par la
Municipalité.
Le rapport établi par le Cabinet Lefèvre,
Architecte des Monuments historiques et
son équipe dont fait partie Monsieur
Faure, et les études concernant la restauration de l'Eglise sont accessibles à tous
sur le site internet de la mairie en même
temps que le fascicule édité par l'ADSPV
pour faire appel aux dons, à l'adresse :
https://mairie.villers.fr/information/article/89/renovation-de-leglise-saint-martin-les-travaux-vont-bientot-commencer
Comme à l'accoutumée, avant que ne se
termine la réunion de l'assemblée générale de l'APV et avant la réunion publique,
il avait été fait appel aux adhérents présents pour recruter de nouveaux adhérents chez leurs voisins et amis afin que
l’association continue son action auprès
et en face de la municipalité et aussi pour
recueillir des dons pour la restauration de
l'Eglise.
N’hésitez pas à prendre contact avec
nous :
Association des Propriétaires et Résidents
de Villers sur Mer (APV)
Adresse : BP 28 – 14640 Villers-sur-Mer
Courriel : villers14_apv@yahoo.fr
Blog: http://apv-villers14.blogspot.com/
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ASSOCIATION DES JEUNES VILLERSOIS
L'AJV félicite ses champions

Les s
rt
spo

L'AJV, qui compte onze sections, et
regroupe 260 adhérents, est l'association la plus ancienne de Villers,
elle existe depuis 54 ans ! On peut y
pratiquer, soit au stade, soit au
Villare, le badminton, le maintien en
forme pour les seniors, le tennis de
table, le tir à l'arc, le VTT, la danse
jeunes, le fitness, le modélisme,
l'aquagym à Branville, et tout récemment, la randonnée.
L'assemblée générale de l'association des jeunes Villersois, qui a eu
lieu en janvier, a été aussi l'occasion
de féliciter les champions !
Tir à l'arc.
Françoise Murail est championne du Calvados en
salle. Elle pratique le tir à l'arc depuis 2011, une
passion qui a pris ses racines en vacances, dans
un club «Au début, c'était pour m'amuser. maintenant c'est un peu plus sérieux, surtout depuis que
je suis retraitée» confie Françoise Murail qui s'entraîne trois fois par semaine.
Et si on lui demande pourquoi le tir à l'arc est
devenue sa passion, elle répond «C'est une évasion, un plaisir car l'ambiance du club est bonne».
Cependant «Il faut une certaine force physique, et
de la concentration»

Les

champions
honorés lors de l’assemblée générale, en janvier 2019
VTT.
Mathieu Chapelle et Anaïs Gravelais sont
vice-champion de France VTT.
David Leroux et Jean-Jacques Dumont
sont champions de Normandie.
A noter que Villers sera l'organisatrice des
championnats de Normandie, en 2020 !

Tennis de
table.
À 14 ans, la
Villersoise
Maëli Girot qui
évolue
en
National
2,
côtoie le haut
niveau en tennis de table.
Une passion qui occupe une large partie de son
emploi du temps d’adolescente. Début janvier, Maëli
Girot enchaînait 21 matchs de tennis de table en
deux jours, en tournoi national, à Dieppe. Un véritable marathon pour cette jeune pongiste, originaire de Villers.
La valeur n'attend pas le nombre des années. Et
pour Maëli Girot, cette citation se confime «Elle a
commencé le tennis de table dès l'âge de sept ans,
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à l'AGD de Deauville, puis à l'AJV (Association des
Jeunes Villersois) et depuis trois ans à Cabourg,
pour jouer à un plus haut niveau» explique sa
maman, Cindy Girot.
Aujourd’hui, Maeli Girot partage sa raquette entre
l’AS Cabourg, en National 2, dans le cadre de la
Fédération française de tennis de table et Villers, en
1e division en Ufolep (Union française des œuvres
laïques d’éducation physique). Quatre fois par
semaine, à côté de sa préparation au Brevet, cette
collégienne s’entraîne plusieurs heures à l’AS
Cabourg. Le lundi, une coach l’aide à sa préparation
physique. Le week-end, elle se déplace avec ses
parents parfois aux quatre coins de la France pour
des tournois, en individuel ou par équipe. Et pendant les vacances de février, elle a participé à un
stage en République Tchèque auprès d’un joueur
professionnel qu’elle avait suivi plus jeune quand
celui-ci évoluait à Caen.

La rando, une nouvelle section de l’AJV
Une nouvelle section
de l’AJV (Association
des Jeunes Villersois)
vient d’être créée,
les sorties randos.
Les inscriptions se
font à l'année, carte AJV à 10 €.
Le rendez-vous est à 9h45 pour un départ à 10h
parking restaurant du marais, près du paléospace.
Prochaines randos. Samedi 27 avril. Dimanche 12
mai. Samedi 25 mai. Samedi 15 juin. Dimanche 23

juin.
Conseils importants.
Il faut être bien chaussé et porter des vêtements
adaptés pour la marche sans oublier le coupe vent
éventuel. Une paire de chaussures pour repartir en
voiture cela repose les pieds.
Ne pas oublier de s'hydrater (bouteille d'eau, gourde
) et d’apporter des barres de céréales en cas de
manque de sucre en route ! Et son portable pour
prévenir le groupe en cas de soucis.

TENNIS
Programme des tournois du club de tennis
A cela s'ajouteront des tournois internes, le diner du tennis et l'AG
mais les dates ne sont pas encore fixées.
Tournoi homologué des jeunes de Pâques
Du 20 au 25 avril aura lieu le traditionnel tournoi de Pâques pour nos
jeunes joueurs.
Les catégories sont les suivantes :
8/10 ans Tournoi Vert Filles et Garçons le 25 avril sur la journée
11/12 ans filles et garçons ; 13/14 ans filles et garçons
15/16 ans filles et garçons ; 17/18 ans filles et garçons
Inscription auprès du juge arbitre Theo Gasson par mail
theo.gasson@gmail.com
N'oubliez pas de mentionner le nom, l'année de naissance, et le
numéro de licence de votre enfant. Frais d'inscription 15€.
Chasse aux oeufs
Venez avec vos enfants chercher les oeufs que les cloches auront
semés dans le jardin, lundi 22 avril vers 11h00.
Tournois de juillet
nTournoi Jeunes du 6 au 16 Juillet : toutes catégories d'âge de 8 à 18
ans.
nTournoi senior et senior plus du 22 juillet au 1er août.
Les infos seront bientôt en ligne sur le site de la Fédération Françaises
de tennis

LA NORMANDIQUE
Créée en 2014, cette grande journée-événement de marche
nordique de la Côte Fleurie est organisée par l’association
Les Normandiques sur les plages de Villers-sur-mer,
Bénerville-sur-mer, Blonville-sur-mer, Tourgéville et
Deauville.
Pour sa 6e édition, la Normandique s'installe à Villers-surmer. Sur un parcours 100% sable, tout le monde, débutants
ou confirmés, peut participer. La Normandique a pour objectif de transmettre les valeurs de la marche nordique et d’initier les curieux et débutants aux maniements des bâtons et
bon positionnement des pieds. Ils pourront tenter de s’approprier cette technique si singulière dans la matinée lors de
la marche "nature-santé-loisir" de 7 km non chronométrée,
tandis que les plus confirmés partiront pour la marche nordique "sportive" de 12 km chronométré et avec classement.
L'après-midi, ceux qui souhaitent se rapprocher encore plus de la nature pourront profiter d'une marche pieds nus dans l'eau en bord de mer.
Arja Jalkanen-Meyer assurera l’échauffement du matin et la marche en bord de mer.
Cette Finlandaise, installée en France depuis de nombreuses années, éducatrice sportive,
psychomotricienne et formatrice, est l'une des pionnières à avoir importé la marche nordique en France. A l’occasion de La Normandique, elle proposera également un stage de
perfectionnement technique de marche nordique le samedi 6 juillet de 9h à 18h.
Entre deux marches, les visiteurs pourront se rendre au Village de la Normandique, installé au niveau de l'Amphithéâtre Perdrisot, pour profiter des stands bien-être. Au programme : massages, réflexologie, sophrologie, ateliers beauté, yoga...
nDimanche 7 juillet. La Normandique, esplanade Jean Mermoz, à Villers.
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PÉTANQUE

Le nouveau bureau. De gauche à
droite, Robert GRANDJEAN Président,
Gilbert HERBELET trésorier adjoint,
Louis LEROY vice-président, et Daniel
PROIX trésorier.

Un nouveau bureau
Gilbert Herbelet se retire de la
présidence
du
club
de
pétanque, et laisse la place à
Robert Grandjean.
Après avoir remercié les membres présents pour son élection, le nouveau président
précise « Je m’engage à tenir
ce poste durant deux ans
maximum et je souhaiterais
que de bonnes volontés se
fassent connaître dès que possible pour mon futur remplacement.»
Bilan 2018
L'année 2018 compte 68
adhérents, dont 21 licenciés,
effectif légèrement en baisse.
«Nos représentants se sont
bien comportés lors des
concours vétérans, 2 femmes
se sont classées dans les 20
premières et 3 de nos joueurs
se placent dans les 100 premiers sur 500 participants
environ.»
«Nous vous informons d’ailleurs qu’à compter du 1er janvier 2019,les points seront
payés 0.30 centimes au lieu
de 0.20 précédemment.»
Une tombola organisée au
profit du téléthon a permis de
collecter 150€.
Projets
«Nous allons essayer de prendre contact avec la mairie
pour étudier la possibilité de
faire un troisième terrain, ce
qui nous permettrait d’éviter
de limiter nos concours à 44
équipes et ainsi d’en accueillir
beaucoup plus.
Agenda de l’été
Concours en doublette formée: Les samedis 13 et 27
juillet ; Les samedis 14 et 28
août
La date du concours interne
reste à préciser.
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FOOT

Le club continue sa progression

Notre club de football local (ASVH) continue à voler de succès en
succès et à grimper dans la hiérarchie du football régional.
Pour mémoire, le club a changé de gouvernance en 2016. Thierry
Granturco en a alors pris la présidence. Le club a été restructuré, son
administration renforcée, ses éducateurs ont été envoyés en formation et le club a été refinancé grâce à ses sponsors et autres
mécènes.
En 3 ans, le nombre des licenciés est passé de 120 à 370, une école
des devoirs – unique dans le Pays d’Auge - a été fondée pour les plus
jeunes licenciés, une véritable section féminine a été créée qui est
aujourd’hui l’une des plus importante du territoire et le club est sur
le point de monter de nouveau d’un échelon dans la hiérarchie du
football normand.
Une 3e accession à l’échelon supérieur en 3 ans constituerait un
exploit hors norme. Et notre club en prend clairement la direction.
Car à un peu plus de la moitié du championnat, notre équipe caracole en tête du championnat avec pas moins de 13 points d’avance
sur le second. Notre équipe comptabilise 12 victoires et 1 match nul
en 13 matches de championnat et devrait, sauf accident, accéder au
championnat de Régional 2 en juin 2019.
Sa progression est fulgurante.

La fin de la saison devrait donc être palpitante pour notre club
puisque derrière l’équipe A, les équipes B et C jouent également la
montée, nos équipes de jeunes – filles et garçons - continuent de
progresser et notre équipe futsal vise le titre de champion de
Normandie.
Une chose est certaine : Villers-sur-Mer est devenue en 3 ans à
peine une place forte du football normand.

L’école des devoirs

Le

CERCLE NAUTIQUE
de Villers

La glisse est au rendez-vous du CNV grâce à
l'acquisition d’un paddle géant pour la location
entre amis, en famille ou en groupe. Huit personnes pourront monter sur la planche !

La voile loisirs
Tous les samedis à 14h
(à partir de 12 ans)
La voile sportive
Tous les samedis à 9h
(objectif 2019, deux bateaux
au championnat de France)
Les stages
Les stages de printemps
débuteront le 15 avril à 14h.

Pour l'année 2019 le club vise haut,
encore une fois «Nos objectifs pour
cette année est le championnat de
France !»

L’école de char à voile
Les cours sont donnés tout au long
de l'année.
Horaires et dates sur notre site
internet (http://voilevillers.com/lechar-a-voile-2/)
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Paléospace
!
N o u ve a u té

JURASSIC
QUEST
une visite avec tablette

NOUVEA
AUTÉ

VISIT
ISITE
AVEC
V TABL
A LETTE

« Découvre la Normandie Jurassique.
Deviens paléontologue et retrouve les
informations perdues sur les fossiles des
Vaches noires…
Le jeu de piste et énigmes de cette visite
avec tablette « Jurassic Quest » t’aideront
à découvrir l’histoire exceptionnelle des
ammonites, crocodiles, et dinosaures qui
vivaient au Jurassique. »

A partir du 6 av
vril 2019

NEW

Visit with tou
ouchpad
(fro
om
m April
il 6th)

0 2 31 81 7 7 6 0

ww
ww.p aleosp acee-villers.frr

© 2019 PA
PAL É OSP
PA
A CE - JURASSIC Q UES
U T / Visuel enfants © Adobe Stock - Visuel dinosaures © Michel Fontaine

EXPOSITION TEMPORAIRE

LES

requins

430 MILLIONS D’ANNÉES D’ÉVOLUTION
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Seigneurs des Mers, les requins
occupent l’océan depuis 430 millions d’années, traversant les
grandes crises écologiques qu’a
connues notre Terre.
Avec cette exposition, vous allez
découvrir leur grande diversité,
allant d’espèces de petites tailles,
jusqu’aux poissons géants dont les
dents sont plus grandes qu’une
main humaine !
Cette exposition, en partenariat
avec le Musée Océanographique de
Monaco, évoque également le
grand danger auquel ils sont
confrontés : l’Homme.
Venez découvrir de nouvelles
espèces et apprendre en vous amusant grâce à une fresque digitale.
Une expérience pour toute la
famille !

N o u ve au té

Le planetarium
Partez à la découverte du cosmos !
Le planétarium vous emmène dans
un voyage commenté en 360° à
travers la voie lactée, à la
découverte des constellations,
planètes et étoiles...
Une séance de 45 minutes, suivie
d’un film, ou d’un jeu.

!

« Lucia : le secret des
étoiles filantes » Dès 7 ans.

« Polaris : le sous-marin spatial et
le mystère de la nuit polaire »
Dès 7 ans

02 31 81 77 60
Origins of Life (VF)
Dès 7 ans
Le planétarium des enfants
(de 4 à 8 ans)

« Polaris : le sous-marin spatial et le
mystère de la nuit polaire »
C’est un film d’animation à 360° primé lors de
nombreux festivals (25mn). Partez avec James le
manchot et l’ours Vladimir à bord du vaisseau
spatial Polaris pour une aventure scientifique
extraordinaire dans notre système solaire.
Durée totale 1h15, à partir de 7 ans.

N o u ve au té

Challenge Asteroïds
(dès 7 ans)

!

« Lucia : Le secret des étoiles filantes »
C’est un film d’animation à 360°, à partir de 7 ans.
Durée totale 1h15.
Depuis l’Antarctique, James, un manchot, observe
de superbes aurores polaires… Avec son comparse
Vladimir, un ours polaire, ils prennent place dans
leur vaisseau spatial pour les étudier depuis
l’espace. Alors qu’ils sont en orbite autour de la
Terre, ils sont percutés par un mystérieux caillou…
Ils atterrissent en catastrophe bien loin de leur
base…
Ils font alors la rencontre d’un colibri, Lucia, tout
aussi curieuse qu’eux… Après avoir réparé leur vaisseau spatial, ils reprennent la direction de l’espace
pour comprendre les étoiles filantes et l’origine des
météorites, ces mystérieux cailloux qui tombent sur
Terre …
Est-ce que la réponse se trouve sur la Lune ?
L’observation et l’étude d’astéroïdes et de comètes
peuvent sans doute aussi contribuer à la démarche
scientifique des 3 héros… À condition de bien s’entendre ! Et d’avoir un peu de chance !

Le planétarium des enfants
(de 4 à 8 ans)
Une séance familiale qui permet aux plus jeunes de
découvrir le planétarium, les rudiments de
l’astronomie (objets célestes, formes, dimensions...)
Cette séance est suivie d’un quiz. Durée totale 1h.

Challenge Asteroïds
(dès 7 ans)
Etes-vous prêts pour la mission ? Un challenge
jusqu’à 25 joueurs vous entraine dans une bataille
pour sauver la Terre des pluies de météorites ou
s’affronter entre vaisseaux spatiaux à 360°.
Que le meilleur gagne ! Durée totale 1h15.
Tarifs.
Planétarium. Adultes 8,90€. Réduits (-14 ans) 6,90€
Planétarium + visite libre. Adultes 14,90€.
Réduits (7-14 ans) 11,50€
http://www.paleospace-villers.fr/Horaires_planetarium#HP
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L’agenda

Que faire

au

marais ?

BALADE DÉCOUVERTE DU MARAIS
Une escapade nature pour petits et grands pour
découvrir avec vos sens le marais : observations des
oiseaux aux jumelles, de la flore du marais, écoute
des chants de passereaux... Durée 1h30. Accessible
à tous, enfants et adultes.
Tarifs : 8,50 € et 6,50€

n Avril.
Le 21 avril à 15 h,
découverte des
naissances du
printemps,
canetons & co

n Mai.
Le 19 mai à 15 h,
découverte des fleurs protégées,
les orchidées & co
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En ce moment, sur la mare de
gabion
située
devant
le
Paléospace, un canard particulier
se nourrit. Il s'agit d'un tadorne
de belon, espèce protégée, qui
affectionne plutôt les estuaires.

L’agenda

En collaboration avec les
Services Techniques de la
commune, des panneaux
informatifs ont été mis en
place
dans
le
Marais.
Découvrez les oiseaux des
mares et des roselières, les
orchidées, la gestion différentiée d'un marais, les invasifs,
les papillons des jachères
fleuries, pourquoi il est
interdit
de
nourrir
les
animaux...

Balade dans le marais
de Coâa la grenouille verte

Safari-photo en Rosalie
dans le marais
Conçue pour la famille, cette balade en
Rosalie se déroule comme un rallye. Muni
de cartes et indices, découvrez les lieux
remarquables du marais (faune, flore, histoire) et validez votre passage par une
photo. L’excursion se poursuit avec un parcours pédestre pour répondre aux questions
présentes sur votre carnet.
Durée : 2h (dont 1h de Rosalie). N’oubliez
pas votre appareil photo !
n Le 14 avril, 5 mai et 2 juin à 14h30
Rosalie 1 place 12 €, 2 places 18 €, 4 places
28 €, 6 places 34 €

Dès les premiers jours du
printemps, les grenouilles
rousses ont commencé à
pondre dans les canaux.

Spécial enfants 5/10 ans
Conçue pour les enfants à partir
de
5 ans, cette balade dans le
marais mêle jeux et découverte de
la Nature : observation à la loupe
de petits animaux aquatiques,
observation des oiseaux aux
jumelles, approche sensorielle des
plantes… Les parents sont les
bienvenus ! Durée : 1h30.
n Les 10, 17 et 24 avril à 11h
n Le 1er mai à 11h
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VISITES GUIDÉES

!

Évén e me nt

« Odyssée Jurassique »
Partez à la découverte du monde
jurassique à travers les fossiles
trouvés à Villers avec l’un des
médiateurs
scientifiques
du
musée. Une visite ludique et
pleine de découvertes pour petits
et grands. Durée : 1h15.
n Avril. Du 7 au 12, du 15 au 19,
du 22 au 26, et du 28 au 30 à
14h30
n Mai. Du 1er au 3, les 8, 12, 26,
30 et 31 à 14h30
n Juin. Les 9, 10, 16 et le 30 à
14h30

!

La nuit
des musées

À l’occasion de la nuit des musées, le Paléospace ouvre
ses portes de 19h à 22h.
n Samedi 18 mai, l’entrée est gratuite pour tous ! de
19h à 22h !

« Dinosaures »
Plongez dans le
monde des dinosaures, ces grands
reptiles terrestres
dont les fossiles
ont été retrouvés
dans les roches normandes.
Apprenez à les reconnaître,
découvrez leurs particularités,
leurs modes de vie.
Pourquoi ont-ils disparu ? Ont-ils
des descendants ? Durée : 1h15
n Avril. Les 6, 13, 20 et 27 à 14h30
n Mai. Les 4, 11, 18 et 25 à 14h30
n Juin. Les 1, 8, 15 à 14h30

« Méridien et
astronomie»
Découvrez
en
compagnie
d'un
médiateur scientifique, la
formidable aventure
de la longitude. Après avoir compris les mécanismes célestes sous
le dôme du planétarium, vous
percerez les secrets du repérage
en mer et de la mesure du temps,
liée aujourd'hui à notre célèbre
méridien de Greenwich.
Durée : 1h30 (45 min de planétarium + 45 min dans le musée)
n Le 23 juin à 14h30
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ATELIERS-STAGES
« Qui veut
Marais ? »

jouer

au

Enfants de 5 à 10 ans.
Découvrez les animaux et les
plantes du Marais en créant
des jeux de société : un
memory sur les papillons, un
« qui est-ce » sur les plantes, un loto sur le marais…
pour continuer à jouer à la maison !
Durée : 1h15.
n En avril, du 8 au 12, du 22 au 26 à 16h
6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers)

« Fossiles de toutes les tailles »
Enfants de 5 à 10 ans.
Les enfants vont découvrir des fossiles de toutes les
tailles. Ils apprendront à connaître les microfossiles que
l’on observe à la binoculaire, les poissons du Jurassique
en passant par les plantes fossiles, fossiles et environnement et les oiseaux, descendants des dinosaures.
Durée : 1h15.
n En avril : du 15 au 19, les 29 et 30 à 16h
n En mai : du 1er au 3 à 16h
6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers)

DANS LES COULISSES
DU PALÉOSPACE
Paléospace,
lieu de formation scientifique
Le Paléospace est un lieu de formation scientifique. En effet,
chaque année, le musée accueille des étudiants de Master 2 qui
y réalisent leur stage. En plus de notions de médiation scientifique, ils travaillent sur les collections « Musées de France » du
Paléospace. Cette année, deux nouveaux Masters 2 ont commencé à étudier certaines collections.
En provenance de l’Université d’Angers et de Rennes 1, Jonas Le
Mort travaille sur un « crocodile » fossile provenant de la collection Follet. Inventorié l’année dernière, ce crocodile fossile,
appartenant au genre Metriorhynchus, a été découvert à Villers
sur Mer. Ce travail est encadré par Romain Vullo (Université de
Rennes), Jérémy Martin (Université de Lyon), Stéphane Hua
(chercheur libre, spécialiste des « crocodiles » fossiles) et
Laurent Picot.
Du Muséum national d’histoire naturelle de Paris et de
l’Université de la Sorbonne, Evariste Monvoisin travaille sur la
diversité des dinosaures théropodes (bipèdes et carnivores)
découvert aux Falaises des Vaches noires. Le matériel provient
des collections du Paléospace et de collections privées. Ce travail
est encadré par Ronan Allain (Muséum national d’histoire naturelle de Paris), Eric Buffetaut (CNRS/ENS, Paris) et Laurent Picot.
Les collections de paléontologie présentes au Musée et dans les
réserves permettent donc de former des jeunes scientifiques tout
en enrichissant par leur travail les connaissances des fossiles
présents dans les collections. La valeur patrimoniale des collections se trouve ainsi augmentée. Tous les mémoires de master
sont consultables sur le site internet du Paléospace sous forme
de pdf.
http://www.paleospace-villers.fr/Publications

?

Vrai
Faux

Les éclipses ou les nuits de super-lune
sont souvent l’occasion de raviver certains mythes autour de de notre satellite. On fait le point sur les plus récurrents :
n Il y a plus de naissances les nuits de
pleine lune. Faux, les statistiques ne
montrent aucune corrélation entre le
cycle lunaire et la natalité. En revanche
lorsqu’on interroge le personnel médical
il est persuadé du contraire. Il attribue
aisément une dure nuit de labeur à la
présence de la pleine Lune au petit
matin au moment de quitter le travail,
mais a contrario ce dernier ne fera
aucun lien entre une nuit tout aussi
chargée et une nuit sans lune...
n La pleine lune perturbe le sommeil.
Plutôt faux même si une étude récente
a tenté de démontrer le contraire. Des
chercheurs de l’université de Bâle, en
Suisse ont publié un article dans la
revue Current Biology avec l’aide de 33
volontaires qui ont passé 64 nuits à dormir dans une chambre isolée, sans bruit
et sans lumière. Au cours de cette
étude, la structure du sommeil, l’activité
électroencéphalographique, et la sécrétion de mélatonine (appelée également
hormone du sommeil) ont été analysées. Résultat : les soirs où la Lune était

Jonas

rt
Le Mo

voisin
te Mon

Evaris

La Lune et nos croyances

pleine, le sommeil a été raccourci de
30% selon l’électroencéphalogramme.
De manière générale, il est écourté de
20 minutes. La mélatonine était nettement plus basse, attestant ainsi la perte
de la qualité du sommeil.On peut relativiser ces résultats à la vue du faible
panel de volontaires. Par ailleurs comment expliquer le moindre lien entre
cycle lunaire et sommeil ? La Lune
passe chaque jour au-dessus de nos
têtes, quel serait le véritable impact
d’une Lune plus éclairée. Quid des nuits
de Lune gibbeuse où son éclat est comparable à la pleine Lune. On sait que les
coraux fraient certaines nuits d’été en
phase avec la pleine Lune mais ces derniers sont munis de photorécepteurs
détectant la variation de luminosité.
Difficile en Normandie d’avoir ce même
phénomène dans la nature, dans une
région où les nuits claires sont loin
d’être garanties…
n Lune et jardinage. Actuellement
aucune étude scientifique n’a établi de
lien entre croissance des végétaux et
cycle lunaire. La lumière réfléchie par la
Lune est 400 000 fois plus faible que
celle du Soleil en plein jour, même
durant les nuits de pleine Lune. C'est
entre 5 et 50 fois trop peu pour enclen-

cher le processus de photomorphogenèse (la floraison, la germination, etc.)
et... 10 000 fois insuffisant pour celui de
la photosynthèse. Il n’y aurait donc pas
vraiment de périodes favorables pour
les plantations comme la fameuse Lune
montante, souvent invoquée parmi les
néophytes. Encore une fois la variabilité
météorologique, surtout sous nos latitudes est incompatible avec le cycle
bien régulier de notre satellite.
En conclusion l’influence de la Lune est
bien connue lors des marées où le coefficient varie en fonction du cycle, mais
par action conjuguée avec notre Soleil
(alignement Soleil-Terre-Lune pour les
grandes marées). Concernant sa gravité
propre, elle demeure bien évidemment
constante mais imperceptible à notre
échelle. L’influence de la pleine Lune
quant à elle serait notable en matière de
luminosité mais son effet est totalement
aléatoire à cause de nombreux autres
facteurs (couverture nuageuse, vie sous
abri, hauteur de l’astre, etc.).Quoiqu’il
en soit la Lune continuera de fasciner
les esprits et restera le support idéal de
nombreuses croyances. Après tout certains coiffeurs exercent les soirs de
pleine Lune, et pas forcément pour couper les cheveux en quatre.
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Le
Villare

echiron

Sylvie D

programme des expositions

Sylvie Dechiron
et Marijo Alice
Du 3 au 9 avril

Marijo

Alice

Sylvie Dechiron et Marijo Alice exposent conjointement. Deux artistes avec un même désir :
transmettre leurs émotions et partager le regard
d’un sujet à travers leurs toiles...

Kim Chi Nguyen
Du 10 au 16 avril
1er prix de la journée des peintres 2018

amaden

nique S
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Fanchon Chinardet
et Marie-Véronique Samaden
Du 26 avril au 2 mai
n Fanchon Chinardet, peintre ««Depuis une dizaine d’années, je mène une
activité au sein de ma propre galerie, à Blonville sur mer, dans laquelle je
peux transmettre tant mon savoir que ma passion auprès des adultes et
enfants, ainsi qu’une activité de vente de mes tableaux autour de mes
thèmes favoris, la mer, la campagne, la nature en général, le nu, ce qui
a permis de me faire connaître auprès du grand public »
n Marie-Véronique Samaden est diplômée d’art graphique et d’illustration. Peintre dans
l’âme, à la fois passionnée par l’art et les jardins comme ses illustres prédécesseurs Monet
et Caillebotte, Marie-Véronique Samaden en a fait son thème de prédilection et ses tableaux tentent de
recréer, sur un mode néo-impressionniste , l’ambiance paisible et colorée qui règne en ces lieux de plus en
plus appréciés par un grand nombre d’amateurs.« En parcourant tout l’été, parcs et jardins de Normandie
et du Pays d’Auge, j’y choisis les endroits qui me donneront envie de créer une nouvelle œuvre. »

Du 8 au 14 mai
exposition de peintures,
sculptures et graffitis avec
Raphaella MantegnaBouquet,
Béatrice Augier,
Sébastien Lucas
et Piotre

34
36

Club photo
Du 15 au 28 mai
Association Villers sur mer Images Création

Atelier de peinture de Bruno Caillé
Du 7 au 13 juin
Bruno Caillé, artiste-peintre normand, enseigne le
dessin, l'aquarelle, l'huile, acrylique et pastel, tous
niveaux, dans les locaux de la MJC MarcelHennebois de Pont l'Evèque. « pendant les cours,
nous apprenons avant tout, à voir, à observer, à ressentir et ça, nous en sommes tous capables. Les
thèmes sont assez variés, j'en propose, mais je leur
laisse le libre choix. Cette année, nous avons travaillé sur la neige, la transparence, les portraits. On
a aussi quelques sujets abstraits. L'idée est que
chacun trouve son plaisir. Les élèves sont très motivés»

Cathal

Cathlal et Yvelise Holopherne
Du 14 au 20 juin
n Catherine Lalande Leroyer, Cathlal, est originaire de PontL'Evêque, quitté à l'âge de 20 ans « J'ai toujours peint dans
des techniques variées et mixtes » Après quatorze années
en Outremer «Je cherche à estomper les paysages tropicaux dont la végétation et les lumières m'imprègnent toujours »
Et maintenant, « colza et lin éclairent les ciels tourmentés
du printemps dans la plaine de Caen »
n Yvelise Holopherne, peintre et sculpteur «terres cuites»
«Mon univers est principalement poétique et multicolore. Je m'inspire de la vie quotidienne et des événements qui m'interpellent»
Membre de la société des «Artistes en Normandie», elle expose
dans la région depuis une vingtaine d’années. «J’ai reçu ma formation dans plusieurs ateliers à Caen, dont l'Ecole des Beaux Arts,
dans plusieurs disciplines (dessin, création, aquarelle, peinture)

ne

olopher

H
Yvelise

Faune et flore du marais
Du 21 juin au 4 juillet
n Jean-Noël Crocq, photographe. «Après avoir vécu pendant plus de
cinquante ans ma passion pour la musique, étant venu l’âge de la
retraite, je retrouvai intacte l’autre passion de mon enfance, l’amour
de la nature et la fascination devant toutes ses formes de vie. J’ai
donc délaissé mes chères clarinettes pour des appareils photos et je
suis retourné à l’école auprès du grand photographe animalier Gilles
Martin. Comme je fréquente très régulièrement Villers, j’ai choisi de
m’immerger dans le marais. Durant quatre années, j’ai tenté de capter la beauté de la biodiversité de ce lieu, de la reinette verte à la
cigogne blanche, des amours du chevreuil à l’aile de la libellule.
n Mireille Dugas, céramiste, a été directrice artistique de l’agence de communication Bell-Treasure-Hallas. Villers a toujours été pour elle un havre
d’inspiration. Son art de la céramique est fondé sur le travail charnel de
l’eau, de la terre et de la lumière. Inspirées des formes animales et végétales du marais, ces créations chantent de toutes leurs couleurs.
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RETOUR EN IMAGES

3500
Visiteurs

Pôle animations et sports

Les 23 et 24 février
9e Rendez-vous du Modélisme

38

Des enfants ? non, pas forcément, il y
avait aussi des adultes qui s'amusent
télécommandes en main !
Un beau salon qui a accueilli près de
3500 visiteurs !

Une vingtaine d'exposants sur deux étages ! Trains,
bateaux, avions, voitures radio-guidées, figurines... tout y
était ! Sans oublier des démonstrations, des ateliers de
montage de maquettes, sur l'eau, le modélisme naval...
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RETOUR EN IMAGES

Les vacances de

Février

Ateliers du Créa’ Club
Les ateliers du «Créa’Club» d’Ingrid ont très
bien fonctionnés avec une moyenne de 20
enfants âgés de 4 à 12 ans, séparés en deux
groupes.
Au fil des jours, du 25 février au 6 mars, ils ont
confectionné des pots à crayons, des boîtes à
mouchoirs personnalisées, des porte-photos,
des boîtes surprise, des porte-clefs...
«Les enfants s’amusent tout en laissant libre
cours à leur esprit créatif !»

Le spectacle jeune public
de Laurent Touceul
«La Vache en maillot de bain»

Laurent Touceul, artiste multi-instrumentaliste, chanteur, auteur et compositeur, a su semer la bonne
humeur. Un spectacle inter-actif où les enfants
l’ont accompagné pour chanter « la vache en
maillot de bain, le mouton en caleçon et la poule
avec une bouée »

Les crêpes
Et après le spectacle, les
crêpes ! offertes par les
commerçants de Villers.
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Concours de nouvelles
Dans le cadre du 5ème salon du livre de Villers-sur-mer

MÉLI-MÉLO D’INFOS

Thème : « Un homme et une femme »
Limite de réception : Du 11 mars 00h au 30 mai 2019 à 00h

1er

«Chope ta mousse»

Pour participer au concours : prendre connaissance du règlement en téléchargement
sur www.indeauville.fr : Rubrique agenda et rechercher «Concours de nouvelles».
Les lauréats seront annoncés lors du Salon du Livre le 18 août 2019.

Conditions
Le texte doit comporter de 1 à 6 pages, écrites en Times corps, taille de police 12 à interlignes simples.
9000 signes maximum - Ouvert à tous.

Pôle Animations et Sports InDeauville en collaboration avec la Société des Auteurs de Normandie
Informations au 02 31 87 01 18 - info@indeauville.fr - www.indeauville.fr

CONCOURS DE NOUVELLES
«Un homme et une femme»
Dans le cadre du 5ème salon du livre de Villers
sur mer, un concours de nouvelles est organisé
par le Pôle animations et sports et la Société
des Auteurs de Normandie (SADN).

Laissez libre court à votre
imagination !
Deux jours de rencontres pour découvrir la
passion du brassage artisanal.
Pour cette première édition du Salon de la
bière artisanale, des brasseurs locaux et
d'ailleurs vous feront découvrir les secrets
de leur production.
Au programme, des dégustations, de la
vente, des master-classes avec un
biérologue, des conférences, mais aussi des
animations musicales, plusieurs concerts
par jour et un point restauration sur place.
Les microbrasseries sont en plein essor en
France, en dix ans leur nombre est passé
de 145 à près de 1100 selon les chiffres
publiés par l’association "Brasseurs de
France", portant le nombre de marques de
bière à environ 5000. Face à l’uniformité
des bières industrielles, ces nouvelles
marques de bière artisanale ont réussi à
renverser la vapeur en séduisant les
amateurs de bières avec leur goût unique
et leur spécificité locale. Aujourd'hui, le
marché de la bière connaît une croissance
de 3% par an moyenne.
A noter que l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération.
n Vendredi 31 mai, de14h à 23h
et samedi 1er juin, de 11h à 23h au Villare,
espace associatif et culturel, face à l’église
de Villers.

Le thème de cette année est «Un homme et
une femme», un clin d’oeil au célèbre film,
réalisé en 1966, par Claude Lelouch, parrain
du salon depuis sa création.
Ce concours est ouvert à tous, à partir de 16
ans, sans condition de lieu de résidence ou de
nationalité. Chaque participant/e devra écrire
une nouvelle sur le thème de l'année, en
incluant dans le texte la phrase « Un homme
et une femme ».
Les textes en langue française ne
pourront
excéder 6 pages rédigées en Times corps 12,
interligne simple, (soit 9000 signes espaces
compris) au grand maximum. Les pages
devront être numérotées. Seuls les textes
individuels seront acceptés, c'est à dire pas de
texte réalisé en groupe. La présentation et la
mise en page doivent être soignées et le texte
vierge de toutes fautes d’orthographe.
«Pour rappel, une nouvelle est un récit bref
présentant une intrigue simple où interviennent peu de personnages et dont la fin est
rapide et surprenante».

Pôle animations et sports

Festival

Mise en page : Pôle animations et sports - Photographie libre de droits - Impression interne.

Un homme et une femme …

n La date limite de dépôt des textes est arrêtée au 31 mai à minuit.
n La remise de prix aura lieu le 18 août, au
Villare, espace culturel et associatif de Villers.
n Les nouvelles devront être adressées au Pôle
animations et sports
Concours de nouvelles 2019,
Villa Durenne - Place Jean Mermoz,
BP18 14640 Villers sur mer
n Règlement
disponible
sur
le
site
https://www.indeauville.fr/fetes-et-manifestations/concours-de-nouvelles-du-5emesalon-du-livre-de-villers
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31ème festival

Sable Show
quelques révélations...

La 31e édition du festival Sable Show
se prépare dans les coulisses du pôle
animations et sports.
Voici, en avant-première, quelques
révélations...
BALBAZAR
chanson française, bal tropical
Après le succès du premier spectacle sur la Chanson
Réaliste (avec plus de 500 concerts), le Trio Balbazar
a repris le chemin de la création pour un deuxième
volet autour du Bal Antillais.
«Le bal electropical» continue à explorer l’esprit des
années 20 et 30, Balbazar propose un concert-bal
à danser dada, loufoque et tropical !
Le trio vous invite à découvrir son nouvel univers,
mis en valeur avec cette originalité, déjà tant
appréciée par des milliers de spectateurs venus à
leur rencontre, entre la voix, l'accordéon et la
rythmique du beatbox.
Mardi 16 juillet 2019
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With U2 Night
Du premier album au dernier opus, vivez le temps d'un
concert, le son et l’émotion U2 (New year's day,
Sunday bloody sunday, With or without you, One,
Vertigo, Ordinary love, etc...) lors du show With U2
Night.
Plus qu’un hommage, c’est une véritable célébration
musicale que les quatre musiciens de With U2 Night
partagent avec le public
Vendredi 19 juillet 2019

Gemma and the Travellers
Ils nous viennent de Grande Bretagne, mais comme leur nom
l’indique, ce sont des voyageurs. Le duo Anglais, aux racines
Italiennes et Suédoises, a choisi la Bretagne comme terre
d’accueil pour former le groupe. Biberonnés à la culture d’outre manche, fins amateurs de Soul 60’s, ils composent une
Soul vintage aux accents Northern avec une touche de
modernité. Sur scène, le groupe est une vrai machine a
groover, avec de nombreuses tournées en Europe dont le Jazz
Café avec Craig Charles à Londres, ils sont tous au service de
Gemma dont la voix est à la fois belle et sans équivalent. Une
vrai signature vocale pour Un groupe à forte personnalité.
Gemma M: Auteur, Compositeur, Interprète
Robert P:
Guitare, Compositeur & Producteur Robin T: Batterie Alan B:
Basse Kevin H: Saxophone (Tenor & Baritone)
Nouvel album – “Too Many Rules & Games” album
Vendredi 9 août 2019

Sable Show,
les coups de coeur du public
L'année dernière, le public a voté à chaque concert, une note pour le style
musical et une autre pour le contact avec le public, ce qui nous permet d'affiner la programmation.
Les coups de cœur 2018 du public sont «La Camelote» et «De Robert and
the half-Truths (USA)»

La Camelote

Mardi 20 août 2019

Approchez mesdames et messieurs ! Venez découvrir notre
extraordinaire collection de véritables trésors ayant appartenu aux
plus grands artistes de la Chanson
Française !
Sur notre étal vous trouverez le
légendaire canotier de Charles
Trenet, les fleurs que tenait
Jacques
brel
en
attendant
Madeleine, l'authentique bicyclette
d'Yves Montand, la lampe de chevet de la Mamma de Charles
Aznavour ou encore le seul tableau
peint par Barbara, un paysage de
Göttingen !
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Agenda

Avril
LES REQUINS
L’exposition
temporaire du
Paléospace !

Mai
nt !

eme
évén

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 MAI
VILLERS GAMES

requins
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La N o rm an d
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Venez en famille ou entre amis jouer
et partager votre passion, ou tout simplement découvrir l’univers ou l’histoire des jeux vidéo !
Des stands de jeux, des tournois, des
présentations et bien d’autres choses !
Au Villare.
nSamedi 4. De 10h à 20h
nDimanche 5. De 10h à 18h.

20,21 et 22 AVRIL

EXPO-VENTE
PLAYMOBIL

DIMANCHE 21 AVRIL
GRANDE CHASSE
AUX ŒUFS
DE PÂQUES
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nt !

LA NUIT
DES
MUSÉES

eme
évén

n Samedi 18 mai, l’entrée est gratuite
pour tous au Paléospace !
De 19h à 22h !

Juin

Début Juillet

DU 31 MAI AU 1ER JUIN
1ER SALON
DE LA BIÈRE ARTISANALE
ent

em
évén

DU 12 JUILLET
AU 23 AOÛT
31e FESTIVAL
SABLE SHOW

!

au Villare

DIMANCHE 9 JUIN
À 20h30
Concert spirituel en
l’Eglise Saint Martin de
Villers.
Chœur
et
solistes de l’Eglise protestante de PentemontLuxembourg à Paris
avec l’Ensemble instrumental Dimitri.
Direction Denise Weber-Gascuel.
Œuvres de Bach, Mozart, Marcello

FEUX D’ARTIFICE
SAMEDI 13 JUILLET à 23h

SAMEDI 22 JUIN
APÉRO DINO
Fêtons ensemble l’arrivée du dinosaure
de verdure autour d’un verre de l’amitié, l’occasion d’annoncer les événements de l’été !
n De 17h à 18h. Apéro dino face au
dinosaure de verdure.

FÊTE DE LA MUSIQUE
nA partir de 21h, Villers sur mer fête
la musique et soutient la diffusion de
groupes normands avec une soirée de
concerts !

ent

em
évén

!

DIMANCHE 14 JUILLET
Marché nocturne, de 17h à 22h,
sur la digue.
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Spécial Pâques !
Les ateliers Créa’Club
Pendant chaque vacances scolaires le
Créa’club de Villers s'installe au Villare pour
proposer des ateliers créatifs et ludiques !
Lundi 22 avril Cocotte chaussette
Mardi 23 avril Lapin
Mercredi 24 avril
Apprends la technique du décopatch
Jeudi 25 avril
Poulettes coquettes (4 à 6 ans)
Attrape-rêve (7 à 12 ans)
Vendredi 26 avril
Escargots boutons (4 à 6 ans)
Apprends la technique du Washitape (7 à 12 ans)
Lundi 29 avril
Ours brun (4 à 6 ans)
Support smartphone (7 à 12 ans)
Mardi 30 avril CD clown
Mercredi 1er mai Cadre porte-bonheur
Jeudi 2 mai Cahier personnalisé
Vendredi 3 mai Cadre photo personnalisé
Horaires.
14h30-16h ( 7 à 12 ans )
16h15-17h30 (4 à 6 ans )
Tarifs : 6 € par atelier
inscription préalable au
bureau d’information
touristique
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DIMANCHE 21 AVRIL
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES
Pour les enfants de 3 à 6 ans, une
cueillette en toute sécurité.
Les enfants devront trouver trois œufs
de couleurs différentes qui seront
cachés dans la nature. Lorsque les
trois oeufs seront trouvés, vous pourrez venir récupérer les friandises
auprès des animateurs.
Pour les grands de 7 à 12 ans, un parcours à énigmes ludique et familial !
La remise de chocolat se fera à la fin
du parcours.
n À 12h15 précises, rendez-vous
devant le plan d’eau du Marais.
Gratuit !

Etat civil

NAISSANCES
Noah BAUDET, né le 26 novembre 2018
Malcy MORLET, née le 18 décembre 2018

MARIAGES
Pierre MORLET et Amanda FAVIER,
mariés le 27 décembre 2018

DÉCÈS
Liliane GARRIGUES, décédée le 11 décembre 2018
Juliette FRETE, décédée le 9 janvier 2019
Viviane PORTE, décédée le 10 janvier 2019
Thérèse QUEROMAIN, décédée le 20 janvier 2019
Françoise HENON, décédée le 21 janvier 2019
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Organisé par le Pôle Animations et Sports et Smile Compagnie
Informations : 02 31 87 01 18 - info@indeauville.fr - www.indeauville.fr

