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■ Bavent

■ En bref

un concert pour rénover l’église

■ Ranville

Inscriptions rentrée 2016. Jusqu’au vendredi 29 avril, mairie, 3,
rue des Airbornes. Se munir du livret de famille, du carnet de santé
de l’enfant et d’un justificatif de domicile. Contact : 02 31 78 76 08.

■ SallenelleS

Animation « La carte des mots mystères ». Mercredi 13 avril,
14 h 30, salle polyvalente. Mimes, dessins, charades. Inscription à
l’office de tourisme. Tarifs : 2,50 €, 7 € pour 3 enfants. Contact :
02 31 24 23 57.
Contes de la mare. Mercredi 13 avril, 14 h 30, maison de la nature et
de l’estuaire, boulevard Maritime. Contes pour jeune public autour de
la mare de la Maison de la nature. Gratuit. Inscription avant le 12 avril.
Contact : 02 31 78 71 06.
Colorer avec la nature. Jeudi 14 avril, 14 h 30, Maison de la nature
et de l’estuaire, boulevard Maritime. Apprendre à colorier à l’aide de
plantes sauvages. Tarifs : 4 €, réduit 2 €. Inscription avant le 13 avril.
Contact : 02 31 78 71 06.

■ DiveS-SuR-MeR

Super Loto. L’équipe du Rétro-Musée des pompiers «Rosalie» organise
deux lotos les 16 et 17 avril à l’espace Mandela à Dives-sur-Mer. Samedi
ouverture des portes à 19h et dimanche à 12h30. Plusieurs gros lots
sont à gagner. Prix des cartons : 3€/le carton, 15€ les 7 cartons et 20€
les 10 cartons. Réservations au 06 15 96 26 11.
Nettoyage des rives de la Dives. Samedi 16 avril de 14 h à 17 h,
opération de nettoyage de la rive droite de la Dives. Rendez-vous à 14h
à la Capitainerie de port Guillaume. Gants et sacs poubelle fournis mais
prévoir des bottes ! Une collation chaude sera offerte après le nettoyage.

L’association « Sauvegarde du
patrimoine de Bavent » a organisé samedi soir le concert Trompette d’or interprété au chant et
à la trompette par Jean-Jacques
Petit, dans l’enceinte de l’église
Saint-Hilaire. Une centaine de
personnes sont venues assister
au spectacle. Le président fondateur de l’association Bernard
Vappereau, représentant le président actuel Gérard Angerville,
a accueilli le public : « notre
vocation est de récolter des
fonds destinés à être encaissés par la fondation nationale
du patrimoine qui, en retour,
fait bénéficier les donateurs
d’avantages fiscaux et reverse
à la commune une subvention
destinée à compléter le financement de la commune ». La
restauration de l’église est prévue en quatre tranches, deux ont
été réalisées avec le drainage et
le renforcement des fondations,
le démoussage de la toiture, le
changement des gouttières et
des descentes d’eau. La couver-

Une centaine de personnes sont venues au concert

ture de la sacristie a également
été refaite. Les prochains travaux

concerneront les murs extérieurs
qui présentent des fissures mais

tout en conservant les cicatrices
du débarquement.

■ Houlgate

« tous ensemble pour l’euro » : un tournoi
multisports samedi, avec emmanuel Petit
Un tournoi inhabituel, le parrainage d’une étoile du football aussi écrivain : le 16 avril, le Centre Sportif Normand convie les footballeurs à un rendez-vous aussi marquant qu’original, avec la présence d’Emmanuel Petit, champion du monde 98.
La Normandie n’accueille
pas de match pour l’Euro 2016
de football mais pour célébrer
l’événement, des responsables
sportifs organisent une manifestation intitulée « Tous Foot,
Tous Sport, Tous ensemble
pour l’Euro 2016 ». Les partenaires ? Il s’agit de l’association
Un Ballon pour l’Insertion, du
District de football du Calvados, du club de football US

Houlgate et du Centre Sportif Normand, soutenus par
le Conseil départemental, la
municipalité et le casino de
Houlgate. Tous ont constaté
qu’ils partagent des valeurs
centrées sur la pédagogie et
la solidarité, et ont conçu un
projet inédit de tournoi. Ce
samedi 16 avril toute la journée, le Centre Sportif Normand
convie les amateurs de foot à

un tournoi multisports, avec le
football pour pivot, combiné
au tir à l’arc et au kinball.

Douze équipes
Les 12 équipes porteront
chacune le maillot d’une nation différente et réuniront des
joueurs de toutes catégories :
hommes et femmes, jeunes et
adultes, handicapés ou non,
personnels d’entreprises ou

personnes en insertion. Cette
diversité est permise par la
mobilisation de nombreux partenaires : US Houlgate, Ligue
de Normandie Sport Entreprise
de Caen, Ligue de Normandie
de Sport Adapté, équipes féminines du District de Football,
Futsal de Dives. Tout le monde
est dans les starting-blocks, car
les joueurs seront tirés au sort
la veille du tournoi.

une collaboration
de fond
« Nous souhaitons permettre des rencontres
entre des personnes qui
n’en auraient pas l’occasion
autrement. Tous les candidats sont ravis », explique
Benoît Danneau, directeur
de l’association « Un ballon
pour l’insertion ». Cette association francilienne organise
des séjours de remobilisation
pour personnes en situation
précaire et encourage notamment la pratique du football.
Elle va lancer cette année une
formation à l’arbitrage, avec
l’objectif d’offrir aux participants un nouveau rôle social.
L’association entretient une
collaboration suivie avec le District de football du Calvados.
« Nos éducateurs viennent
animer les séjours », précise

Bertrand Voisin, président du
district. Elle travaille aussi avec
le Centre Sportif Normand, où
elle organise des séjours depuis
deux ans. « C’est notre public
lui-même qui a dressé le portrait d’un lieu idéal qui correspondait trait pour trait
au centre. Nous avons trouvé auprès de sa direction,
pilotée par Sylvie Skaza, un
excellent accueil, une vraie
philosophie du sport pour
tous et une porte ouverte
vers le milieu associatif normand », conclut Benoît Danneau.

■PRATIQUE
Centre Sportif de Normandie, samedi 16 avril de 9h
à 18h, entrée libre. Remise
des récompenses à 18h.
Contact : Anthony Peullier
au 02 31 28 80 00.

un prestigieux parrain
Célèbre pour ses exploits lors de la coupe du monde de football 1998, Emmanuel Petit, natif de Dieppe, sera le parrain du
tournoi. « On peut compter sur sa présence toute la journée.
C’est un homme d’engagement, dont nous avons fait la
connaissance en 2011 à l’occasion de la coupe du monde de
football des personnes sans abri. Il était là tous les jours »,
se souvient Benoît Danneau. « Il a une réelle fibre sociale,
rare dans cet univers », confirme Bertrand Voisin. Emmanuel
Petit est récemment revenu sur sa carrière et sur sa vision du
football français dans un livre : Franc-Tireur, aux éditions Solar.
L’ex-footballeur professionnel est également consultant à la
télévision lors de match de foot.
Les organisateurs nous invitent le 16 avril en entrée libre

