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❱❱❱ Saint-Côme-du-Mont

❱❱❱ Carentan
Au temps de la Reconstruction, 1944-1964 : Villes en scène présente
une exposition à découvrir
Tarzan Boy samedi
Du vendredi 7 au mardi 11 novembre, une exposition consacrée à la Reconstruction dans les marais du
Cotentin et du Bessin donnera des clés de compréhension de l’architecture d'après-guerre. Des reproductions
de documents d’époque et du mobilier de cette période seront présentés. Deux conférences et deux visites
compléteront ce programme gratuit.
Tout au long de l’année, le
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
propose des rendez-vous thématiques et quelque temps
forts ponctuent les saisons.
Sous le titre générique Cultivons notre Parc, un rendezvous culturel et patrimonial a
vu le jour. Bordé par les plages
du Débarquement et situé au
cœur de la bataille de Normandie, le territoire des marais du
Cotentin et du Bessin a eu à
subir de plein fouet l’impact de
la Seconde Guerre mondiale.
Après le traumatisme, suite
aux disparitions des victimes
civiles et l’ampleur des destructions de l’été 1944 impactant certaines villes et villages,
parfois à plus de 70 %, vint le
temps de la réaction : constat
des dégâts, déblaiement, réorganisation du quotidien, dont
les hébergements d’urgence
en bois, communément appelés baraques.
Puis le temps de la reconstruction, une architecture nouvelle devant répondre à l’urgence, fut l’occasion de modernisation et de changement. Si le
ciment, le béton, les parpaings

et les briques sont des matériaux très présents à la Reconstruction, les pierres issues des
carrières locales seront aussi
usitées par soucis d’efficacité
dans une période où les réseaux de transports sont à reconstruire et les villes demandeuses de matériaux.
Le traitement de l’architecture de la Reconstruction est
varié et dépend des choix de
l’architecte et des besoins liés
à la fonction des bâtiments.
Trois possibilités : tendance
régionaliste, volume rappelant
les édifices locaux et usage de
la pierre, tendance moderniste, vastes ouvertures souvent
jumelées, volumes longilignes
et usage notamment du béton
et du ciment, et tendance mixte, mélange des deux autres.
L’exposition Le temps de
la Reconstruction, 1944-1964
comprend des reproductions
grand format de documents
d’époque : photos, cartes,
plans d’architecte, plan d’urbanisme, coupures de presse
et même du mobilier d’urgence, prêtés par les Archives de
la Manche.
C. D.

Saint-Hilaire-Petitville

■ Atelier lecture d'ailes samedi
L’ASMCB (association des Sauvaginiers des marais du Cotentin et du Bessin) organise son premier atelier de lecture d’ailes,
ce samedi 8 novembre, à partir de 10 heures à la salle des associations de l'Avenir joyeux (route d'isigny) à Saint-Hilaire-Petitville.
« Que vous ayez déjà des ailes à lire, ou, pour prendre contact
avec nos lecteurs d’ailes, ou tout simplement pour poser des
questions, venez nous rencontrer ! Le conseil d’administration
sera présent pour vous accueillir et partager un café avec vous. »

Carentan

■ Visite de Ludiver dimanche
L’association Les Arcades de l’Histoire organise une visite guidée du planétarium Ludiver ce dimanche 9 novembre à 14 heures.
Rendez-vous au parking du centre Leclerc à Saint-Hilaire-Petitville à 13 heures. En plus de la visite, exposition interactive sur les
technologies nouvelles avec démonstration d'imprimantes 3D et
autres. Tarif adulte : 6,60 €, enfant : 5 €. Goûter à l’issue de la visite sur le site. Renseignements : Yves Le Ridée (06.80.91.36.56).
Réservation au plus tard le vendredi 7 novembre.
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Lors de cette saison 20142015, 23 spectacles sont au
programme dans 23 communes, dans le cadre de la manifestation Villes en scène, en
partenariat avec le conseil général.
Pour Carentan, le premier
spectacle à ne pas manquer,
Tarzan Boy de la Compagnie
La Fidèle Idée, aura lieu ce
samedi 8 novembre, à 20 h
30, à la salle des fêtes (coté
théâtre).
Tarzan Boy ? : c'est les années 80. Un village : notre village ; une adolescence : la nôtre. Des fragments de chansons pop transpercent les
souvenirs, l'adolescent s'essaie à composer les facettes
d'une personnalité « brouillonne et bigarrée », tandis
qu'autour, l'Histoire avance,
les usines ferment et le sida
ravage. Mais l'amour et l'humour sont là ! Un spectacle
actuel, « puissant, drôle et
amer » comme l'adolescence !
Pratique : Tarzan Boy de la
Compagnie La Fidèle Idée,

Les organisateurs de l’événement.
samedi 8 novembre, à 20 h
30, au théâtre de Carentan
(rue de la Halle).
Plein tarif : 9 € ; tarif réduit :
4 € (enfant de plus de 3 ans,
étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA). Car@too et spot

50 acceptés. Carte de fidélité
nominative « trois places achetées, une place gratuite » à
demander à la Comcom de la
Baie du Cotentin ou le jour du
spectacle.
Réservation : 02.33.71.25.25.

Gala de boxe : Matthieu Lehot
vainqueur aux points

Le temps de la Reconstruction, 1944-1964 est présenté à la Maison du Parc à travers une exposition.
Photo : Isigny-sur-Mer (images d'archives américaines).

Les conférences et visites
Vendredi 7 novembre à 20 h 30 : Le patrimoine religieux de la Reconstruction dans la
Manche, une conférence de Jean-Jacques Ernault, architecte-conseil au CAUE de la Manche, sur la variété et la richesse du patrimoine
produit lors de cette période : objets, vitraux et
églises.
Samedi 8 novembre à 14 heures : Le marais : un paysage au cœur de la guerre. Paysage
frontière, le marais a servi de zone défensive
lors de la Seconde Guerre mondiale. Suivez les
regards croisés d’un historien et d’un géographe lors d’une balade à pied jusqu’au pont
de la Barquette. Proposé par le Parc et le Musée du Débarquement d'Utah-Beach. Durée :
3 heures (6 km).
Dimanche 9 novembre à 15 heures : L’architecture de la Reconstruction en Normandie,
une conférence de Patrice Gourbin, chargé de

cours à l’école d’architecture de Rouen. Les acteurs, les principes et les formes qui ont façonné l’architecture de la Reconstruction seront
abordés.
Mardi 11 novembre à 15 heures : Le temps
de la Reconstruction, 1944-1964, visite commentée de l’exposition par Erwan Patte, chargé
de mission patrimoine culturel au Parc, où seront détaillés des documents d’époque reproduits et le contexte du bâti de l’après Seconde
Guerre mondiale dans les marais du Cotentin
et du Bessin.
Pratique : Maison du Parc naturel régional
des marais du Cotentin et du Bessin, 3 village
Ponts-d’Ouve à Saint-Côme-du-Mont (près de
Carentan). De 9 h 30 à 13 heures et de 14
heures à 17 h 30.
Informations et réservations : au 02.33.71.
65.30 ou sur www.parc-cotentin-bessin.fr.

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

Lors de l’entrée sur le ring des boxeurs amateurs et pro du Noble Art de Carentan.
Samedi, à la salle du HautDick, près de 500 spectateurs
ont suivi le gala de boxe, 6e du
nom, organisé et orchestré de
mains de pros, par l'association Le Noble Art de Carentan.
La soirée a débuté par dix
combats amateurs. Une nouvelle fois, les « poulains » carentanais, dont Clément Pellan
Wess, Romain Lehot, Eddy
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Nordez... s'y sont distingués.
Le combat féminin a également été remporté par une licenciée de Carentan, à savoir
Octavia Bertrand, opposée à
Claire Vaudevire (Condé).
Côté professionnel, la cerise
sur le gâteau, à la veille des
championnats de Normandie,
a été la « belle » victoire aux
points du jeune et prometteur

Bas-Normands, Matthieu Lehot,
vainqueur du critérium espoir
(catégorie légers).
Son adversaire, Romain Hémery (Seine-Maritime) n'a cependant pas démérité, mais le
fils de Jean-Marie Lehot, président du club carentanais, a
su dominer la situation et s'est
donc logiquement imposé.
J. de B.

LA HAYE-DU-PUITS
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❱❱❱ Sainte-Marie-du-Mont

❱❱❱ La Haye-du-Puits

Des lanternes célestes chargées d’émotion

Les fleurs du bonheur

Avec un lâcher de 197 lanternes célestes symbolisant les 197 morts sur la plage le 6 juin 1944, le musée du
Débarquement, en partenariat avec le conseil général, a ainsi mis un point final très remarqué au cycle des
commémorations du 70e anniversaire du Débarquement.

Vendredi, en présence d'élus de la communauté de communes,
le vice-président, Jean-Paul Launey, a procédé à la remise des prix
du concours de fleurissement intercommunal.

Elus et lauréats à l’heure des récompenses.
La foule était au rendez-vous pour cette dernière manifestation des commémorations du 70e.
Pour Ingrid Anquetil, la directrice du musée et cheville ouvrière de l’opération, avec son
équipe, c’est une belle réussite : « Au cours de la semaine
précédente, nous avons eu
de très nombreux appels de
volontaires pour le lâcher de
lanternes, mais nous avions
suffisamment de monde. La
plupart sont venus tout de
même pour assister à cette
dernière manifestation. Le
public a beaucoup apprécié,
si j’en crois les applaudissements spontanés qui se sont
fait entendre à la fin. »
Pour l’équipe du musée, ce
ne sont pas encore les vacances : « Nous terminons la pré-

paration de deux nouvelles
expositions temporaires pour
2015 et nous avons en projet
quelques soirées de ce genre pour la prochaine saison. »
Le musée sera ouvert jusqu’au dimanche 30 novembre.
« Cette année, le musée ne
sera fermé que trois semaines et demie, jusqu’à Noël.
Nous rouvrirons dès le lendemain, le vendredi 26 décembre, de 10 à 18 heures
(sauf le mercredi 31 décembre où la fermeture aura lieu
à 16 heures). »
Précision : les caisses ferment une heure avant l’heure
de fermeture du musée.
F. P.

Les élèves du lycée Sivard-de-Beaulieu ont lu quelques témoignages
déposés au mur du Souvenir.

Les représentants officiels étaient également à la manœuvre.

Allumer en position horizontale, puis redresser la lanterne : deux personnes n’étaient pas de trop.

La projection d'un diaporama de photographies a permis à tous d'admirer les belles
compositions florales, qui ont
été classées en sept catégories. Invitation à un voyage à la
découverte des jardins de Vauville et de Prévert, des bons
d'achats de 15 à 20 € pour les
lauréats, bons de 40 à 60 €
pour les mairies, ont récompensé tous ceux qui participent à
l'embellissement des communes du territoire communautaire.
Les lauréats
Balcon ou terrasse : M. et
Mme André Lallemand de
Saint-Rémy-des-Landes, M. et
Mme Michel Hamel de Mobecq, Mme Paulette Leparmentier de Glatigny, M. et Mme Gilbert Régnier de Saint-Rémydes-Landes, Mme Marie Lemarinel de Varenguebec, Mme
Marie-Thérèse Vasselin de
Saint-Sauveur-de-Pierrepont,

Mme Yvonne Laisné de Lithaire, M. et Mme Pierre Roger de
Saint-Jores, M. et Mme Serge
Berger de Lithaire, M. Josselin
de Doville, Mme Denise Roptin
de Saint-Symphorien-le-Valois,
sont invités au voyage. Quatorze autres lauréats ont reçu
des bons d'achat.
Commerce : M. Guy Guéret
de Neufmesnil et Mme Nadine
Lord de Lithaire ont chacun
reçu un bon de 20 €.
Décor sur la voie publique :
M. et Mme Georges Beuve de
Lithaire, M. et Mme Lenouvel
de Saint-Nicolas-de-Pierrepont,
M. Emile Mézerette de Varenguebec, Mme Micheline Durel
de Neufmesnil, M. Claude Allix
de Saint-Jores, Mme Janine
Debeaupte de Prétot-SainteSuzanne, Mme Madeleine Cavey de Lithaire, M. et Mme Gérard Fleck de Baudreville participeront au voyage. Quatre
autres ont reçu un bon d'achat.

Ferme : M. Eric Langlois de
Saint-Rémy-des-Landes, M. et
Mme Franck Hurel de SaintSymphorien-le-Valois ont gagné
le voyage et cinq autres lauréats des bons d'achat.
Maison : M. et Mme Louis
Chalvet de Saint-Jores, M. et
Mme Claude Régnier de Bolleville, M. et Mme Jean-Pierre
Adam de Saint-Rémy-des-Landes, M. et Mme Maurice Frémond de Saint-Symphorien-le
-Valois, M. et Mme Léon Lenot
de Doville, M. et Mme Jacky
Lemée de Doville, M. et Mme
Guy Mézerette de Varenguebec, M. et Mme Armand David
de Coigny participeront au
voyage. Treize autres candidats ont reçu un bon d'achat.
Immeuble collectif : FPA résidence Le Donjon La Hayedu-Puits un bon de 15 €.
Mairie : La Haye-du-Puits,
Saint-Jores, Lithaire, Saint-Rémy-des-Landes, Varenguebec.

Les membres du jury de la communauté de communes.

