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« QUAND LE CALVADOS MURMURE 
À L’OREILLE DES CHEVAUX… »
L’identité d’un territoire se forge autour de valeurs 
et de déterminants forts : bien souvent des 
caractéristiques, des atouts, des spécifi cités ou des 
domaines d’excellence qui façonnent son histoire, la 
géographie, la vie même de ses habitants ou encore 
l’économie locale. Le cheval est l’un de ces marqueurs 
qui font le Calvados. Notre département entretient 
une relation toute particulière, voire intime, avec cet 
animal qui a toujours accompagné l’homme dans 
ses conquêtes, ses découvertes et ses victoires.
Le Calvados est l’une des plus grandes terres du cheval 
en Europe. Cette fi lière d’excellence nous positionne 
comme le premier département français d’élevage 
et de ventes de chevaux, mais aussi en termes de 
recherche sur la santé équine ou encore grâce à 
notre production de pur-sang sur le territoire.
Une fi lière d’exception complétée par 8 hippodromes, 
près de 150 centres équestres et la présence du Pôle 
International du Cheval, sans oublier notre laboratoire 
agro-vétérinaire Labéo ou encore une fi lière sportive 
d’excellence avec 7 300 licenciés.
Le secteur équin est un formidable élément d’attractivité 
et d’opportunités de développement pour notre territoire. 
Il nous appartient de préserver, de conforter, mais surtout 
de valoriser cette exceptionnelle fi lière. C’est pourquoi 
nous avons adopté un plan cheval (2017/2021) qui porte 
nos ambitions à travers des actions très concrètes, jusque 
dans les pratiques mêmes de nos agents départementaux 
où le cheval est présent au sein de nos services pour le 
pâturage de prairies ou le débardage du bois.
Cette fi lière équine doit poursuivre son rayonnement 
et nous avons décidé, après six années d’absence, de 
relancer les Équidays ; cinq jours de fête du cheval pour 
offrir une occasion unique de faire parler nos savoir-
faire extraordinaires, mettre à l’honneur les talents et les 
richesses du monde du cheval.
Professionnels du secteur, jeunes cavaliers, sportifs de 
haut niveau ou simples amateurs amoureux du cheval, 
vous pouvez compter sur l’action du Département pour 
continuer à porter haut notre fi lière d’excellence.
Ces Équidays, nouvelle formule, seront autant de 
formidables moments de convivialité, d’échanges, 
de partages de connaissances ; aussi j’invite tous 
les Calvadosiens à vivre pleinement cet événement et 
célébrer le cheval dans toutes ses dimensions.
Bonne rentrée à tous

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados
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Il était essentiel 
de rééditer les 
Équidays et 

d’en faire à nouveau 
un grand événement. 
Le Département, comme 
il l’a montré récemment 
avec le lancement du plan 
cheval, souhaite faire 
vivre son territoire par et 
pour le cheval. 
BÉATRICE GUILLAUME,
vice-présidente du Département, 
canton de Cabourg

LA VIE DU CALVADOS

©
 E

m
m

an
ue

l B
liv

et

©
 S

ol
ve

ig
 d

e 
la

 H
ou

gu
e

LE CALVADOS 136-11178-MEP.indd   4 11/09/2019   11:43



C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
36

 /
 a

u
to

m
n
e
 2

0
19

5

LA VIE DU CALVADOS

© xx

Événement

P remier département français 
d’élevage, le Calvados est une 
terre de cheval par excellence 

qui rayonne avec ses chevaux de 
courses, ses hippodromes, ses 
centres équestres, ses laboratoires 
de recherche équine... Pendant 
5 jours, plus de quarante animations 
vont rythmer le territoire avec un 
village itinérant, une grande parade, 
des rencontres, des expositions, des 
visites, des jeux...

LE VILLAGE DES ÉQUIDAYS ET 
SES ANIMATIONS GRATUITES
Au programme dans les 5 villes, de 
14 h à 17 h 30 (19 h pour Caen) : 
•  des shows-spectacles avec la 

Compagnie « L’Art est cabré » qui 
mêle les arts équestres aux arts 
du spectacle vivant et avec Pierre 
Fleury, artiste, dresseur, voltigeur 
et ses chevaux pour un moment 
plein de poésie, 

•  le pavillon enfants,
•  des balades à poneys,

•  le van avec son photomaton, 
des jeux, des expériences inédites, 
l’expo-photo de Thomas Le Floch.

DES RUES ANIMÉES PAR 
LA GRANDE PARADE
De 17 h 30 à 18 h 30, juste après 
les animations du village, les 
rues de Lisieux, Falaise, Vire et 
Bayeux seront animées par la 
Compagnie Korbo avec sa grande 
parade « Le Cheval Vapeur » où l’on 
retrouvera de la danse, du cirque, 
des acrobates et des comédiens, 
des échassiers et des dresseurs de 
chevaux bien sûr.
À Caen, c’est un événement surprise 
qui sera à découvrir, à 15 h ainsi 
qu’à la tombée de la nuit. Un 
moment éblouissant et magique 
visible jusqu’au 27 octobre. 

Programme complet 
des Équidays disponible à partir du 
23 septembre sur 
www.equidays.fr

EN OCTOBRE, LES ÉQUIDAYS 
REVIENNENT !

Octobre 2019 signe le grand retour des Équidays dans le Calvados, six ans après leur dernière 
édition. Et c’est le Département qui impulse cette renaissance. Prenez date avec cette grande 

fête du cheval, du mercredi 23 au dimanche 27 octobre.

LES RENDEZ-VOUS 
DU VILLAGE ITINÉRANT ET 
DE LA GRANDE PARADE :

•  Mercredi 23 octobre au château de Caen
•  Jeudi 24 octobre sur la place Mitterrand 

de Lisieux
•  Vendredi 25 octobre au château 

de la Fresnaye à Falaise
•  Samedi 26 octobre

sur la place du château à Vire
•  Dimanche 27 octobre

sur le parking d’Ornano à Bayeux

#EquidaysCalvados
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23 > 27
octobre

2019
LA GRANDE PARADE

VISITES

SPECTACLES

COURSES

DÉCOUVERTES

RENCONTRES

LECALVADOS
FÊTE LE CHEVAL

EQUIDAYS_40x60cm_HD.indd   1
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TOUT LE MONDE
EN PARLE

LA VIE DU CALVADOS

Art et culture
LE PROJET DE JEUNES CALVADOSIENS RÉCOMPENSÉ
Le Prix national de l’Audace artistique 
et culturelle, organisé par la Fondation 
Culture & Diversité et les ministères chargés 
de l’Éducation nationale, de la Culture et 
de l’Agriculture, distingue tous les ans des 
projets en faveur de l’accès des jeunes aux 
arts et à la culture. Dans le Calvados, le 
projet « Résonances », mené par le musée 
départemental de Vieux-la-Romaine, les 
élèves latinistes du collège Jacques Prévert 
de Saint-Pierre-en-Auge et l’association 
d’artistes SONAR, a été sélectionné par le 
Rectorat pour représenter l’ensemble des 
collèges normands. Finaliste au niveau 

national parmi une centaine de dossiers 
déposés, ce projet a malheureusement échoué 
au pied du podium. Le projet « Résonances » 
a toutefois été salué le 26 juin dernier avec 
les autres finalistes, lors de la remise des 
prix à l’Assemblée nationale par Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, Richard Ferrand, Président 
de l’Assemblée nationale et Marc Ladreit 
de Lacharrière, président de la Fondation 
Culture & Diversité, en présence de Sébastien 
Leclerc, député et conseiller départemental, 
des représentants de la DRAC, du Rectorat et 
du musée de Vieux-la-Romaine. 

LA 29e ÉDITION 
DU CROSS SCOLAIRE, 
GRANDE FÊTE DU SPORT 
ET DE LA CITOYENNETÉ
En partenariat avec l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS), le Département 
organise mercredi 13 novembre la 
29e édition du Cross Scolaire sur le site 
de l’hippodrome de Caen. L’événement 
sera cette année parrainé par Marion 
Joffle, championne du monde de natation 
en 50 m brasse en eau glacée 2019 et 
qui a pour projet de traverser la Manche 
à la nage en septembre 2020 pour la 
lutte contre le cancer des enfants. La 
manifestation proposera 14 courses et de 
nombreuses animations tout au long de la 
journée. L’an dernier, plus de 3 200 jeunes 
écoliers, collégiens et lycéens ont 
participé à l’événement. Au programme 
2019 : des ateliers et animations 
(initiation au biathlon, course ludique, 
gestes de premiers secours, sports de 
nature...) et des rencontres autour du 
sport de haut niveau avec des échanges 
et des séances dédicaces. Comme 
tous les ans, des actions citoyennes 
et solidaires seront présentées.

Pays de Honfleur-Beuzeville

SIGNATURE 
D’UN CONTRAT  
INTERDÉPARTEMENTAL 
DE TERRITOIRE
Dans le cadre de la nouvelle politique 
d’aide aux territoires lancée en  2017, 
le Département du Calvados et le 
Département de l’Eure ont décidé 
d’accompagner ensemble le développement de la communauté de communes du Pays 
de  Honfleur-Beuzeville. Ce contrat interdépartemental unique vise à établir un portrait 
du territoire pour émettre un diagnostic pertinent des besoins et définir les priorités.
Cette démarche inédite illustre la volonté des Départements d’accompagner chaque 
EPCI selon ses spécificités et ses atouts. Un suivi commun permettra également de 
coller à la réalité du terrain. En ayant une vision globale et stratégique du territoire et 
de ses enjeux, les deux Départements vont pouvoir offrir les meilleurs équipements 
aux habitants. Sur la période 2017-2021, le Pays de Honfleur-Beuzeville bénéficie 
de plus de 1,2 million d’euros sur la partie calvadosienne. 

BOURSES DE COLLÈGE
IL EST ENCORE TEMPS  
DE DÉPOSER VOTRE DOSSIER !
Le dispositif des bourses nationales 
et départementales de collège 
s’adresse à toutes les familles 
éligibles. Le dossier unique 
de demande de bourse permet 
l’attribution, pour une année 
scolaire, d’une bourse nationale 
et d’une bourse départementale 
en fonction des revenus de la 
famille. Son objectif ? Favoriser 
la poursuite d’études qualifiantes 
pour les collégiens. Les familles 
peuvent formuler leur demande 
jusqu’au 18 octobre.
Simulateur de droits et inscriptions 
sur http://www.education.gouv.fr/
cid88/les-aides-financieres- 
au-college.html

La première année du projet triennal 
« Résonances » a consisté en la production 
d’une fresque réalisée par l’artiste graffeur 
Oré avec les élèves du Collège de Saint-
Pierre-en-Auge. Cette fresque a été 
présentée au public et mise en lumière 
à Vieux-la-Romaine à l’occasion de 
laNuit des Musées/Pierres en Lumières, 
le samedi 18 mai 2019 en soirée.
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TOUT LE MONDE
EN PARLE

LA VIE DU CALVADOS

COLLÉGIENS, À VOS ORDIS !
Des places pour les Équidays à gagner 
avec l’Espace Numérique de Travail 
Dans le cadre des Équidays qui se dérouleront du 23 au 
27 octobre, le Département propose aux collégiens 
de gagner des places pour assister à des spectacles. 
Jusqu’au 15 octobre, ils trouveront chaque jour sur 
leur Espace Numérique de Travail cinq questions 
sur le thème du cheval et du Calvados avec des 
problèmes de mathématiques, de culture générale, 

de linguistique... Un classement par niveau sera établi et les premiers se verront offrir 
deux entrées pour le spectacle de Mario Luraschi à l’occasion d’une remise des prix 
au château de Bénouville le 25 octobre. 40 élèves seront ainsi récompensés. 

Réseau Fibre Calvados Normandie

DES OFFRES ORANGE 
À BAYEUX

Orange vient d’annoncer l’arrivée de ses offres Internet Fibre sur le réseau 
public Fibre Calvados Normandie dans le secteur de Bayeux. L’installation 
des équipements a été fi nalisée et Orange a procédé aux dernières opérations 
techniques pour la commercialisation des offres dès la fi n juillet. Les premières 
offres Internet Fibre ont été proposées aux habitants et aux entreprises des 
communes de Bayeux, Guéron, Monceaux-en-Bessin, Saint-Loup-Hors, Saint-
Martin-des-Entrées, Saint-Vigor-le-Grand, Sommervieu, Sully et Vaucelles. 
Cette commercialisation va s’étendre progressivement à l’ensemble du Calvados.

ON PÉDALE AVEC 
LA 2E ÉDITION DE 
« FÊTE EN SEINE »
L’association des Départements 
de l’Axe Seine qui comprend les 
Hauts-de-Seine, le Val d’Oise, les 
Yvelines, l’Eure, la Seine-Maritime 
et le Calvados, organise la 2e édition 
de l’événement » Fête en Seine «, 
des portes de Paris jusqu’au littoral 
normand, du 27 au 29 septembre. Des 
centaines d’animations culturelles, 
sportives, ludiques et familiales 
sont au programme pour découvrir 
toutes les richesses des bords de 
Seine. Pour fêter l’ouverture à venir 
de l’itinéraire collectif » La Seine à 
vélo «, les manifestations seront 
cette année plus particulièrement 
tournées vers la » petite reine «. 
Les Calvadosiens pourront en 
profi ter pour venir pédaler, entre 
Saint-Arnoult et Deauville, sur la 
nouvelle très belle voie verte qui 
constitue l’extrémité calvadosienne 
de cet itinéraire. Tous à vélo ! 

BIEN MANGER
LE DÉPARTEMENT EXPOSE SES PRODUCTEURS 
SUR LES GRILLES DE LA PRÉFECTURE
D’octobre à décembre, le Département 
propose une exposition photographique 
consacrée aux producteurs calvadosiens 
sur les grilles des jardins de la 
Préfecture, boulevard Bertrand à Caen. 
Cette exposition, intitulée 

« Ici, on cultive le bien manger » permet 
de faire connaissance avec quelques-uns 
des producteurs qui font la réputation 
de notre territoire. À travers 18 portraits, 
le Département du Calvados met en 
avant des femmes et des hommes, 

détenteurs d’un véritable savoir-faire. 
De la pomme aux légumes, de la viande 
à la coquille Saint-Jacques, ils nous 
régalent de mille saveurs terre et 
mer et rappellent que bien manger, 
c’est aussi bien produire. 

#EquidaysCalvados
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FÊTE LE CHEVAL
LECALVADOS
FÊTE LE CHEVAL

Du 15
SEPTEMBRE

AU 15 
OCTOBRE

2019

L’ÉQUI
QUIZ

sur ton ENT

5 QUESTIONS
PAR JOUR
+ DES JEUX

NOMBREUX LOTS 
À GAGNER

(SPECTACLES, COURSES HIPPIQUES, ENTRÉES MUSÉES...)

DU 23 AU 27 OCTOBRE 2019

NORMANDIE
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LE « SURF BIO »  
POUR LA PROTECTION DES OCÉANS

Un collectif jeunes de Saint-Aubin-sur-Mer a 

organisé l’an dernier un voyage de découverte du 

surf dans les Landes pour 30 jeunes, avec des 

activités basées sur le respect de l’environnement. 

Partant d’un constat commun sur la pollution en 

mer, une réflexion a poussé les jeunes à proposer 

une initiative écoresponsable pour réaliser 

des planches de surf en fibre de lin et en résine bio.

Le projet a été élaboré au cours de l’année. Le centre de 

recherche de Caen va apporter les matières premières 

ainsi que la technique de réalisation théorique et le 

lycée Jules Verne de Mondeville va prêter son atelier 

plasturgie. Deux professeurs vont piloter le projet et 

l’entreprise Stark d’Anglet apportera sa technique 

de fabrication. Une fois ces planches réalisées, 

40 jeunes iront les tester dans les vagues landaises.

PROJET « AU BORD DU MONDE »

Le collectif Caboisett, composé 
d’artistes et de plasticiens, 
a organisé durant l’été 
une marche le long du littoral 
normand pour « explorer le 
bord du monde », avec ses 
habitants, au plus proche 
de l’eau. À l’aide de dessins, 
photographies, écritures, sons 
et vidéos, Caboisett dressera 
ensuite un portrait multisupport 
à la manière des explorateurs.
Pendant la marche, des 
images ont été diffusées sur 
les réseaux sociaux pour 
suivre la progression des 
marcheurs. Un canapé a été 
installé sur quelques plages 
du Calvados pour inviter les 
habitants à la discussion et 
à réfléchir à leur relation avec le 
littoral. Ils ont été filmés, 
enregistrés et photographiés. 

À l’issue de ce projet, des 
interventions sont prévues 
dans des collèges du Calvados 
pour faire découvrir aux 
jeunes ce « morceau du 
monde ». Un carnet de 
bord sera édité et une série 
d’expositions est prévue 
dans les lieux traversés.  

LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT DES INITIATIVES 

ÉCORESPONSABLES 
Dans le cadre de son dispositif « Initiatives Jeunes », le Département a décidé  

de soutenir deux nouveaux projets. 

LA VIE DU CALVADOS

Jeunesse calvadosienne

INITIATIVES JEUNES,
C’EST QUOI ?
Le dispositif s’adresse à de jeunes Calvadosiens 
âgés de 11 à 25 ans souhaitant concrétiser 
un projet personnel ou collectif, avec 
l’accompagnement d’une association ou d’un 
local ados. Ce projet doit participer à la vie locale 
et/ou départementale et présenter une utilité 
sociale. Une fois le dossier validé, le Département 
peut décerner une bourse jusqu’à 2 000 €. Une 
quinzaine de projets sont soutenus chaque année. 
Contact : 02 31 57 12 16

LE CALVADOS 136-11178-MEP.indd   8 11/09/2019   11:43
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LA VIE DU CALVADOS

C’est un rendez-vous exceptionnel qui aura lieu jeudi 
10 octobre au Pavillon du Prix Bayeux-Calvados-
Normandie. Un rendez-vous avec un documentaire « qui 

parle d’amour, d’exil et de résistance », comme l’a expliqué le 
jury du Prix l’Œil d’Or du Festival de Cannes qui en a fait l’un 
des deux vainqueurs ex æquo du Prix 2019. Le documentaire 
suit le quotidien d’un hôpital à Alep en Syrie durant les 
bombardements. Il raconte l’histoire d’un homme et d’une 
femme et de leur fi lle, Sama, à qui ils expliquent l’enfer de la 
guerre.
Réalisé par Waad al-Kateab et Edward Watts, le fi lm « Pour 
Sama » est un témoignage sur l’humanité qui subsiste dans 
cet hôpital malgré la guerre, la mort et les destructions qui 
font le quotidien des Syriens. Un quotidien que Waad al-
Kateab, qui vit à Alep, fi lme. 

Sous les bombardements, la vie continue 
Waad se marie à Hamza et donne naissance à sa fi lle 
Sama. Elle fi lme les espoirs et la solidarité du peuple syrien 
malgré le désespoir qui règne. Son mari, médecin, sauve des 
vies dans un hôpital de fortune. Tous les deux cherchent 
une réponse : faut-il protéger leur fi lle ou combattre pour 
la liberté ?
« J’ai assumé tant de rôles différents : Waad la mère, Waad 
témoin de la guerre, Waad la journaliste, Waad la réalisatrice. 
Toutes ces facettes font mon histoire et la force du fi lm », 
analyse Waad al-Kateab qui explique aussi que des milliers 

de Syriens ont vécu la même chose. « J’ai ressenti une 
grande responsabilité envers ma ville. J’ai tourné ces images  
car je voulais que personne n’oublie, ni ne déforme la réalité 
de notre vécu ».
Projection du fi lm « Pour Sama » le jeudi 10 octobre à 
21 h, au Pavillon, place Gauquelin Despallières à Bayeux. 
Entrée libre 

PRIX BAYEUX-CALVADOS-NORMANDIE

À SAVOIR
La projection du film sera l’un des moments 
forts du Prix Bayeux-Calvados-Normandie qui 
se déroulera du 7 au 13 octobre. Au programme 
de cette 26e édition : huit expositions inédites, 
des projections, des soirées, des débats, 
le salon du livre, des rendez-vous pour les 
scolaires... L’événement pose un regard 
essentiel sur la profession de reporter de 
guerre, des femmes et des hommes qui aident 
à décrypter les conflits dans le monde.
Programme complet sur 
www.prixbayeux.org

« POUR SAMA »,
UN DOCUMENTAIRE CHOC 
ET INÉDIT À DÉCOUVRIR

Récompensé par un Œil d’Or au Festival de Cannes, le documentaire « Pour Sama » 
sera présenté dans le cadre du Prix Bayeux-Calvados-Normandie

des correspondants de guerre.
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LA MER À L’HONNEUR 
AVEC LES FÊTES 
DE LA COQUILLE 
Les produits maritimes normands seront mis à l’honneur avec les fêtes 
de la coquille et des produits de la mer. Rendez-vous sur le littoral calvadosien 
pour les curieux et les gourmands.

Célébration
LA VIE DU CALVADOS

Destination à la fois maritime et 
gourmande, le Calvados s’apprête 
de nouveau à accueillir les fêtes 

de la coquille Saint-Jacques, événement 
qui valorise ce produit emblématique du 
terroir normand et la culture maritime. 

19 ET 20 OCTOBRE,
À OUISTREHAM
Fête de la coquille
Saint-Jacques et
des produits de la mer
La fête sera l’occasion de visiter le 
phare et de découvrir le beau point 
de vue sur l’estuaire de l’Orne et la 
Manche. Selon les horaires des marées 
et la météo, des promenades en mer 
pourront être proposées sur des bateaux 
de la SNSM. L’accent sera aussi mis sur 
le développement durable.

9 ET 10 NOVEMBRE,
À PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 
Le Goût du Large
Des visites guidées permettront de 
découvrir l’univers de la pêche : de la vie 
à bord d’un chalutier à la débarque et à 
la vente sous la criée. Les gourmands 
dégusteront des poissons locaux peu 
connus du grand public grâce à des 
ateliers culinaires et le Festival « Musique 
sous les embruns » présentera plusieurs 
groupes et des chants marins. 

23 ET 24 NOVEMBRE,
À COURSEULLES-SUR-MER
Fête de la coquille,
des produits de la mer
et de la gastronomie
Le public pourra visiter les parcs 
à huîtres et le port, découvrir une 
exposition de photos des marins-
pêcheurs et de leurs familles, 

participer à des ateliers culinaires, 
prendre part à un concours 
d’épluchage de coquilles ou 
apprendre à ouvrir les huîtres avec 
des spécialistes. Une déambulation 
aura lieu dans les rues et les enfants 
pourront faire des expériences sur le 
thème du littoral et de la biodiversité. 

30 NOVEMBRE 
ET 1ER DÉCEMBRE,
GRANDCAMP-MAISY
La coquille 
Saint-Jacques en fête
Sous la criée, ce sont les femmes 
des pêcheurs de la commune qui 
proposeront des dégustations de 
leurs recettes à base de coquille 
Saint-Jacques aux visiteurs. Des 
rencontres avec les marins-pêcheurs 
sont également prévues et des visites 
de chalutiers pourront avoir lieu en 
fonction des marées et de la météo.

En savoir plus 
www.fetesdelacoquille.com
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www.fetesdelacoquille.com
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LE DÉPARTEMENT OUVRE
LE BAL LE 6 OCTOBRE
Pour ouvrir la Semaine Bleue, le 
Département organise la 5e édition 
du Bal des Seniors dans cinq 
villes du Calvados le dimanche 
6 octobre. Rendez-vous pour 
danser au son d’orchestres réputés 
des tangos ou des valses, du paso 
doble ou du madison, et pourquoi 
pas se lâcher sur le rythme 
endiablé d’un bon vieux rock.
Carcagny (près de Bayeux) :
salle des p’tits bals avec 
l’orchestre Tropico
Fervaques : salle des fêtes 
avec l’orchestre Trocadéro
Hérouville-Saint-Clair : 
salle de la Fonderie avec 
l’orchestre Accord en folie

Trouville-sur-Mer : salle 
des Gouverneurs au casino 
avec l’orchestre Festif
Vaudry : salle des fêtes avec 
l’orchestre Carte Blanche
Entrée gratuite et goûter offert 
aux participants. Réservation 
obligatoire au 06 17 63 75 60 
ou par mail : faven@orange.fr

UN AUTOMNE BIEN REMPLI 
POUR LES SENIORS 

CALVADOSIENS 
Comme tous les ans à la même époque, les seniors font eux aussi leur rentrée.

Et le programme s’annonce chargé. Des bals, un salon, un bus itinérant et des ateliers
avec la Semaine Bleue un peu partout dans le Calvados.

C’est au programme
LA VIE DU CALVADOS

Le Salon
des Seniors,
trois jours pour 
s’informer et 
échanger

Pour la 2e année, le Département 
est partenaire du Salon des Seniors 
au Parc des Expositions de Caen 
du 25 au 27 octobre. Moment 
d’échanges pour rencontrer des 
experts ou trouver des informations 
utiles à un projet... c’est aussi trois 
jours d’animations avec différents 
espaces : loisirs et voyages, retraite 
et patrimoine, nouvelles technologies, 
logement, nutrition...

•  Présence du Sensibus, camion 
itinérant qui sillonne le Calvados à 
la rencontre des seniors pour leur 
exposer les techniques qui facilitent 
le maintien à domicile avec l’aide 
d’une ergothérapeute.

•  Les coordinatrices de CLIC 
(Centres locaux d’information et 
de coordination) répondront aux 
questions des visiteurs.

Retrouvez les dates de passage 
du Sensibus dans votre commune 
sur www.calvados.fr

LA SEMAINE BLEUE
s’engage pour l’environnement 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les CLIC du Calvados 
proposeront, du 7 au 13 octobre, de nombreuses animations sur 
le thème « Pour une société 
respectueuse de la planète, 
ensemble agissons ». Au 
programme : ateliers de 
fabrication de produits 
naturels ménagers ou pour 
le corps, conférences sur 
des sujets concernant 
l’environnement, le bien-
manger, la santé, les vertus 
des plantes, balades 
botaniques, spectacles... 
Tout le détail de la Semaine 
Bleue sur www.calvados.fr
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La fi lière équine, par 
son dynamisme, est une 
chance prodigieuse pour
notre territoire. Elle est 
à même d’irriguer une 
économie forte et de créer de 
nombreux emplois. Le plan 
cheval départemental résume 
tout notre engagement, à la 
fois pour le développement 
de la pratique du cheval mais 
aussi pour l’essor de toute 
la fi lière dans le Calvados. 
OLIVIER COLIN, vice-président 
du Département du Calvados, 
canton de Cabourg
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>>> page suivante 

Terre d’élevage, de courses hippiques, de recherche équine, d’équitation 

et d’événements équestres, le Calvados est sans conteste un territoire de cheval. 

Conscient des atouts de la filière équine, porteuse d’avenir et de développement, 

le Département du Calvados a choisi de l’accompagner et de la soutenir à travers 

son premier plan cheval.  

Le CHEVAL,  
par excellence… 

2 millions d’euros par an 
consacrés à la filière équine 

par le Département 

149 centres équestres 
dans le Calvados

8 336 centres équestres 
dans le Calvados 

8 hippodromes 

Déjà associé aux conquêtes de 
Guillaume le Conquérant en 1066, 
le cheval n’a cessé depuis de 

faire partie de l’histoire et de la vie du 
Calvados. Cette terre naturellement 
conçue pour accueillir le cheval 
compte aujourd’hui un patrimoine 
équestre unique en France à travers 
ses nombreux haras privés, ses 
écuries prestigieuses, ses centres 
équestres et d’entraînement, ses sites 
de compétition, ses hippodromes, ses 
centres de formation… Elle bénéficie 
d’une renommée internationale pour 
sa capacité à produire de nombreux 
champions, organiser des courses et 
des événements prestigieux, à l’instar 
des Jeux Équestres Mondiaux de 2014 
et encourager une recherche scientifique 
génératrice de nombreuses innovations.
Par son image, le cheval incarne 
le meilleur de notre département 
et contribue au rayonnement 
et à l’attractivité de notre 
territoire dans le monde. 

Un premier plan cheval, 
en quatre axes
Convaincu de l’atout du cheval, de son 
rôle dans l’économie et l’emploi, de 
son importance pour le Calvados mais 
aussi pour les jeunes, les sportifs et les 
cavaliers amateurs, le Département agit 
depuis longtemps en faveur de la filière 

équine et des activités équestres. 
Pour la première fois, il a rassemblé 
son engagement pour le cheval dans un 
plan d’actions sur 5 ans (2017-2021). 
Articulé autour de quatre grands enjeux 
prioritaires, liés à l’aménagement du 
territoire, à la pratique équestre, au 
développement de la filière et à la 
diffusion de ses richesses culturelles, 
ce plan a pour ambition de conforter 
le Calvados en tant que grande 

terre internationale du cheval. Une 
belle occasion de se mettre en selle 
et de cavaler vers l’excellence.

Le saviez-vous ?  
Le Calvados est le 1er département 
français d’élevage, le 1er en recherche 
équine et le 1er producteur de pur-sang.   

DOSSIER

EN CHIFFRES

Photos : Solveig de la Hougue (sauf mention contraire)
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AMÉNAGER   
DES ITINÉRAIRES SPÉCIFIQUES 

Aménager des chemins équestres de qualité, développer des équipements touristiques équestres… 
autant d’actions pour offrir un territoire encore mieux adapté à la pratique du cheval.  

UN PLAN POUR 
DE NOUVELLES 
RANDONNÉES 
ÉQUESTRES
Le plan à venir s’appuiera 
sur les itinéraires existants 
interdépartementaux qui traversent 
le Calvados. De nouvelles boucles 
viendront enrichir ces itinéraires et 
permettront d’offrir aux 150 centres 
équestres calvadosiens des parcours 
de randonnées interconnectées.
Les intercommunalités du 
Calvados assureront l’entretien, 
l’élagage des chemins ruraux 
empruntés et le balisage initial 
avec le soutien du Département.  
Retrouvez les randonnées :  
https://velo.calvados.fr/cheval

DES ÉQUIPEMENTS DE 
TOURISME ÉQUESTRE
Afin que l’offre de randonnées 
équestres soit complète et puisse 
proposer un produit touristique à 
part entière, le Département prévoit 
d’élargir ses conditions d’attribution 
de subventions afin de favoriser 
les hébergements susceptibles 
d’accueillir les cavaliers et de prendre 
soin de leurs chevaux.

SANDRA PETIOT 

Responsable du centre équestre Les Chevaux de Marolles 

« J’ai créé mon centre 

équestre il y a 7 ans 
car j’ai toujours été 
passionnée de cheval. 

J’y enseigne l’équitation 

de pleine nature qui 
favorise la découverte de 

l’environnement : rivières, 

plantes, empreintes 
d’animaux, chemins… 

À l’extérieur, on apprend 

plus vite. On est dans la 

recherche, la curiosité, 

il y a plus de choses à 

voir pour les enfants, les 

adultes et les chevaux. 

Je propose aussi des 

randonnées à cheval aux 

alentours du centre. Les 

gens aujourd’hui veulent 

de plus en plus vivre des 

moments  de tranquillité 

dans la nature 
tout en prenant 
soin des chevaux. 
Le pays d’Auge 
permet de trouver 
cette tranquillité, de voir 

de beaux paysages, 
tout en découvrant 
sa gastronomie et 
son patrimoine ». 

CHRISTIAN DELAVILLE 

Association des randonneurs 

du pays d’Auge 

« Notre association adhérente à la 

Fédération Française d’Équitation a 

pour objectif de faire vivre le tourisme 

équestre dans le Calvados. Il y a 

beaucoup de cavaliers de loisir, le 

cheval plaît aux gens. Les cavaliers 

membres, et aussi non-membres, 

se regroupent régulièrement pour 

faire des randonnées et découvrir 

les chemins du pays d’Auge et 

du département, dans un esprit 

convivial. Les parcours sont variés : 

parcours d’orientation, rallye, mini 

cross… Il y a des personnes de 

toute la Normandie qui viennent 

nous rejoindre pour pratiquer la 

randonnée équestre. Le Calvados est 

indéniablement une terre de cheval ».  

Mylena Petiot qui travaille aux côtés de sa sœur Sandra.
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>>> page suivante 

DOSSIER

DANS LES COLLÈGES
Le Département soutient la 
pratique sportive des élèves et 
particulièrement l’ouverture aux 
activités physiques de pleine 
nature. Les activités équestres 
sont encouragées sur le temps de 
l’Education Physique et Sportive (EPS) 
avec une participation financière qui 
diminue les coûts favorisant ainsi la 
pratique de l’équitation.  

DANS LES SECTIONS 
SPORTIVES
Jusqu’en 2014, et par l’intermédiaire 
du comité départemental d’équitation, 
le Département accompagnait les 
collèges d’Orbec et de Saint-Pierre-
en-Auge qui sont les seuls, dans le 
Calvados, à disposer d’une section 
sportive équitation. Le nouveau plan 
cheval a permis de rétablir une aide 
financière pour la section sportive 
du Collège Jacques Prévert. En  ce 

qui concerne le collège Notre- Dame 
d’Orbec, le dialogue est engagé 
pour nouer des liens avec d’autres 
établissements scolaires du territoire 
afin d’assurer une continuité pour les 
élèves à l’issue du collège.

ACCOMPAGNER 
LES JEUNES 
CHAMPIONS
Le plan cheval permet d’aider de 
jeunes cavaliers, champions en 
devenir, d’accéder au plus haut 
niveau. En contrepartie de cette aide 
financière, les jeunes champions 
portent les couleurs départementales 
et participent à différents événements 
organisés et soutenus par le 
Département. Ils effectuent des 
interventions auprès de collégiens, 
rencontrent les jeunes sur des 
« opérations jeunesse » et lors du 
cross scolaire du Département et ont 
ainsi de vrais rôles d’ambassadeurs !

PRATIQUER  
À TOUS LES NIVEAUX 

Soutenir la pratique équestre à tous les niveaux et la rendre 
accessible à tous les publics est l’un des enjeux majeurs du nouveau 

plan départemental.

JOËLLE DESFONTAINES 
Principale du 
collège Jacques 
Prévert à Saint-
Pierre-en-Auge 
« Aujourd’hui, le 
collège Prévert 
propose aux 
collégiens, dans 
son offre de 
formation, une 
Section Sportive Équitation (SSE) de 
l’enseignement public du Calvados. 
Elle n’est pas réservée aux cavaliers de 
haut niveau, mais tout simplement à de 
jeunes élèves passionnés, titulaires du 
Galop 1, qui souhaitent se perfectionner. 
La progression amène à une ouverture 
sur les différentes disciplines 
(CSO, CCE, Dressage, Hunter, 
Pony-Games, Horse-Ball...). 
La préparation pratique et théorique 
aux examens fédéraux, la préparation 
et la participation à des compétitions, 
l’organisation technique de compétitions 
équestres auxquelles nos élèves sont 
invités à participer ne pourraient être 
accessibles à tout élève sans le soutien 
financier du Département du Calvados : 
au collège Prévert, la question 
pécuniaire liée à la pratique équestre 
ne doit pas être un frein ; le budget du 
collège, via le Département, finance 
majoritairement la section sportive ».
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SOUTENIR LES 
MANIFESTATIONS 
SPORTIVES 
Le Département soutient à la 
fois les concours équestres 
départementaux réservés 
aux cavaliers amateurs et 
les concours équestres 
d’envergure nationale et 
internationale. Ce double 
niveau d’intervention 
permet d’assurer un 
accompagnement cohérent 
des différents cavaliers 
du Calvados qu’ils soient 
amateurs ou de haut niveau. 
Une belle manière d’assurer 
une continuité essentielle 
à la pratique sportive, de 
permettre l’accès d’un large 
public aux concours et de 
contribuer au dynamisme et 
à l’attractivité du territoire.

JUSTINE LUDOT  
Cavalière spécialiste du dressage
« Je suis montée sur un cheval à l’âge 
de 18 mois et je fais de la compétition 
depuis que j’ai 8 ans. J’ai tout de 
suite accroché avec le cheval. J’ai 
été 4 ans en équipe de France des 
moins de 18 ans et moins de 21 ans. 
Aujourd’hui, j’ai 22 ans et après une 
année loin des concours pour préparer 
ma jument, je reprends la compétition 
en ce mois de septembre. Mon objectif 
est désormais de participer aux 
championnats de France en octobre 
puis aux championnats d’Europe 
en 2020. J’aime les défis, avoir des 
objectifs, me dépasser. La compétition, 
c’est difficile et parfois moralement 
éprouvant mais c’est une expérience 
qui enrichit sur tous les plans, qui 
permet d’apprendre à se connaître et 
de développer une force incroyable. 
Le Département me soutient 
financièrement depuis 3 ans. Il me fait 
participer à de nombreux événements 
et m’offre beaucoup de visibilité 
ce qui me permet d’avoir plus de 
sponsors. Son aide compte beaucoup 
et me facilite mon parcours ». 

JEAN-MARIE FRANÇOISE 
Moniteur au foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-Mer 
« Nous disposons d’une pension pour chevaux au sein du foyer et ce sont 
les résidents qui les sortent, les soignent, les nourrissent, font leur box, 
leur parlent, les caressent... Ils recherchent le contact avec l’animal qui ne 
regarde pas si celui qui s’occupe de lui est en situation de handicap ou non. 
Le cheval offre une image de noblesse, de force, de liberté, de majesté et 
il renvoie du positif à ceux qui s’en occupent. Il est mon support de travail 
avec les résidents, il aide à créer du lien et sert de médiation entre deux 
mondes. Nous travaillons avec chaque résident sur un projet individuel 
qui peut porter sur la confiance en soi, l’espace, le comportement… Les 
résidents sont très heureux d’accueillir le public qui vient au manège équestre 
et de leur montrer ce qu’ils ont appris avec les chevaux. Notre objectif 
est de favoriser leur socialisation et leur ouverture vers l’extérieur ». 

L’ÉQUITHÉRAPIE : 
LE CHEVAL AUTREMENT
Développer l’approche thérapeutique et sociale 

par le cheval auprès des publics en difficulté ou 

en situation de handicap est un des nouveaux 

enjeux du plan cheval. C’est pourquoi le 
Département mobilise le manège équestre du 

foyer occupationnel pour adultes de Graye-sur-

Mer, soutient le concours de para-dressage Handi 

équi’Compet et des initiatives liant le cheval 

et l’action sociale.
©
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>>> page suivante

DOSSIER

Afin d’offrir toutes ses chances de développement à la filière 
équine, le Département ambitionne de conforter l’excellence 

internationale du Calvados dans la santé et la recherche, 
d’accompagner l’économie du cheval et de soutenir les éleveurs.

LABÉO, LE FLEURON 
DE LA BIOLOGIE 
ÉQUINE
Le Département accompagne 
le groupement d’intérêt public 
Labéo, réunion des laboratoires 
départementaux du Calvados, de 
l’Eure, de la Manche et de l’Orne.
Les chercheurs de Labéo sont 
à l’origine de travaux reconnus 
mondialement dans leurs domaines 
d’excellence et qui ont permis de 
nouveaux diagnostics essentiels 
pour la filière équine. Labéo a 
également une importante activité 
d’analyses de routine en matière de 
santé équine.

LE RESPE : UNE VEILLE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Le Département accompagne le 
réseau d’épidémio-surveillance 
des pathologies équines (RESPE). 
Un réseau national de surveillance 

et d’alerte de toutes les maladies 
équines, créé dans le Calvados. Il 
est installé à Saint-Contest dans les 
locaux construits par Normandie 
Équine Vallée.

LE SYNDICAT MIXTE 
NORMANDIE ÉQUINE 
VALLÉE 
Le Département, avec le syndicat 
mixte, ambitionne de matérialiser un 
axe de développement exceptionnel 
autour des activités équines, entre 
Deauville, Goustranville et Saint-
Contest. Cet axe doit rejoindre les 
plus illustres pôles de recherche 
autour du cheval.

CONFORTER 
ET FAVORISER

LE DÉVELOPPEMENT 
PIERRE-HUGUES PITEL 

Directeur des Pôles Santé et 

Recherche, Développement 

et Innovation de Labéo 

à Saint-Contest  

« Labéo est la structure avec la plus 

grosse activité de biologie équine 

d’Europe. Notre activité d’analyses 

nous permet, entre autres, d’effectuer 

des dépistages de maladies 

infectieuses et des suivis sportifs 

de chevaux de courses. Au-delà du 

diagnostic, il y a tout un service pré 

et post analytique et de conseil. 

Parallèlement, notre activité de 

recherche nous permet de développer 

des tests qui sont utiles à la fi lière 

équine, de mieux comprendre les 

maladies, les bactéries, d’améliorer 

les dépistages et la prévention. 

Nous nous efforçons d’être un outil 

facilitateur de la vie des gens de la 

fi lière cheval et le moins possible 

un vecteur de contraintes. Nous 

sommes une source de progrès et 

de solutions aux problèmes que 

rencontrent les professionnels. Labéo 

permet de répondre aux besoins de 

la fi lière mais est aussi un catalyseur 

pour tout le monde équin ».   

autour du cheval.
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DOSSIER

LE PÔLE DE 
COMPÉTITIVITÉ HIPPOLIA : 
UN RÉSEAU D’ACTEURS 
INNOVANTS
Ce pôle installé dans l’agglomération 
caennaise au sein de la Maison 
du cheval, aux côtés du Conseil 
des chevaux et du Comité régional 
d’équitation, est l’unique pôle de 
compétitivité, labellisé par l’État, dédié 
à la filière équine et soutenu par le 
Département du Calvados. Il regroupe 
un réseau de plus de 200 membres sur 
l’ensemble du territoire français : des 
créateurs d’entreprises, des start-up, 
des TPE, PME et grands groupes, mais 
aussi des équipes de recherche, des 
établissements de formation et des 

institutions, et ambitionne de positionner 
la filière équine française comme leader 
mondial en innovation. 

DES AIDES POUR 
L’ENSEMBLE 
DE LA FILIÈRE
Le Département soutient la création 
de zones d’activités dédiées au 
cheval, le raccordement très haut 
débit des sites équestres, les éleveurs 
en subventionnant des caméras 
de vidéosurveillance des barres de 
contention, des systèmes de détection 
de poulinages, matériel pour répondre 
aux besoins sanitaires… ainsi que les 
races de chevaux et d’ânes normands en 
finançant des événements spécifiques.

AMÉLIE DELAFOSSE  
Bénéficiaire d’une aide 
pour l’achat de matériel 
« J’élève des chevaux trotteurs 
et je suis installée depuis 
décembre 2018 à Auvillars. Les 
juments arrivent chez moi pour 
pouliner, je suis un peu la sage-
femme des chevaux. J’ai environ 
20 juments sur la saison cette 
année. Je prépare et éduque 
aussi des poulains pour la vente. 
J’ai reçu le soutien financier du 
Département pour l’achat de deux 
caméras pour surveiller les box 
lors des poulinages et une barre 
gynécologique pour examiner les 
juments et leur faire des soins. 
J’ai également acquis un système 
de détection de poulinage, un 
outil indispensable si on veut 
pouvoir dormir la nuit. J’ai reçu 
une aide de 2 000 € environ, 
dédiée à faciliter le travail pour 
les tâches les plus pénibles. 
Une aide qui m’a été bien utile. 
Sans elle, j’aurais dû attendre 
pour acheter ce matériel ».  FABRICE AUDIGIÉ 

Responsable recherche 

du CIRALE à Goustranville

« Le Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections 

Locomotrices Équines, site de l’ENVA, est une très 

belle vitrine de l’excellence normande. Il propose 

aux chevaux normands et d’ailleurs, un service de 

renommée nationale et internationale de diagnostics 

des pathologies locomotrices équines. Son service de 

recherche travaille sur de nombreuses thématiques 

en lien avec les besoins de la filière équine et des 

problèmes locomoteurs du cheval. Notre objectif est de 

répondre aux besoins de terrain mais aussi d’apporter 

des conseils aux professionnels qui le demandent.

Le centre dispose aujourd’hui d’un plateau technique 

dédié au cheval unique en France et en Europe. Il 

dispense également une formation universitaire et 

post-universitaire, nationale et internationale, fondée 

sur ses activités diagnostics et de recherche ».  

LE CALVADOS 136-11178-MEP.indd   18 11/09/2019   11:44



C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
36

 /
 a

u
to

m
n
e
 2

0
19

19

DOSSIER

UN JUMELAGE AVEC 
LE COMTÉ DE KILDARE 
EN IRLANDE 
Depuis le 17 mars 2019, 
la ville de Saint-Contest 
qui abrite le laboratoire 
de biologie équine Labéo 
est officiellement jumelée 
à Kilcullen, commune du 
comté de Kildare, autre 
grande terre du cheval 
en Europe. 

C’EST FAIT ! 

DIFFUSER 
LA RICHESSE CULTURELLE

LE CHEVAL DANS 
TOUS SES ÉTATS 
Si le Département a accompagné 
plusieurs expositions sur le cheval, 
il a également réalisé de nombreux 
ouvrages spécialisés. Il s’est, par 
ailleurs, constitué une collection de 
livres, pour tous les publics, sur le 
thème des chevaux. Dans le cadre 
de la préservation du patrimoine, le 
Département soutient également 
l’amélioration et la valorisation 
du patrimoine bâti équestre.

ACCOMPAGNER 
LES ÉVÉNEMENTS
Parallèlement aux grands rendez-
vous, le Département accompagne 
l’organisation de manifestations 
locales autour des différentes races 

de chevaux : foire de Caen, concours 
et comices dans le Calvados 
et événements portés par les 
associations de races de chevaux.

Que ce soit à travers les expositions, les collections d’ouvrages spécialisés, le patrimoine, 
ou encore les manifestations dédiées au cheval, le Département soutient la diffusion  

de la culture équine dans le Calvados.

Hélène Plu pour « l’Hél’hand 
de Missy », une association qui 
propose des cours d’équitation aux 
personnes en difficulté sociale ou 
en situation de handicap. 

Marie Laure Perretti pour la 
Bibliothèque Mondiale du Cheval, 
lancée en 2016 par la MRSH (CNRS / 
Université de Caen Normandie).

COUPS DE CŒUR SO14  
LES AMBASSADEURS DE LA FILIÈRE ÉQUINE

Stéphane Thien pour 
« Hippn’Go » , la première 
application de covoiturage 
pour chevaux et poneys.

Patrice Delaveau, cavalier médaillé 
d’argent en individuel et par équipe 
aux Jeux équestres mondiaux de 
2014 en Normandie.

Pierre-Hugues Pitel, chercheur en 
maladies infectieuses et Christel 
Marcillaud-Pitel pour son rôle 
d’expertise sanitaire pour l’ensemble 
de la filière équine.

Retrouvez la liste complète sur 
www.calvados.fr

ANTOINE SINNIGER Responsable 
du Pôle International du Cheval à Deauville
« Nous organisons ou accueillons 80 journées 
de compétitions pour cette année 2019. 
Un panel très large qui va des challenges 
interclubs locaux en passant par des concours 
régionaux et interrégionaux jusqu’aux sauts 
d’obstacles 4 étoiles. Il y a également des 
tournois de polo indoor et en extérieur, de 
sauts d’obstacles, de horse-ball, un concours 
de dressage, de para dressage et le Longines, 
le 15 août, qui atteint un niveau 
remarquable. Nous fonctionnons toute 
l’année et toutes les compétitions sont 
gratuites. Notre volonté est de rendre 
attractives les compétitions au public ».

© Thierry Houyel

© Gregory W
ait

© Gregory W
ait

LES ÉQUIDAYS, 
LE RETOUR 
Les Équidays reviennent, six ans après 

leur dernière édition, pour permettre 

à chacun de vivre une expérience 

unique, au plus près des chevaux, 

aux quatre coins du Calvados.

+ d’infos : 
www.equidays.fr
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L’usage du 
numérique induit 
des changements 

de pratiques pédagogiques, 
de postures et d’habitudes. 
Il oblige à repenser les 
environnements et les 
conditions d’apprentissage, 
d’enseignement et de 
vie des collèges. C’est 
pourquoi le programme 
e-collège Calvados, inscrit 
dans le plan numérique 
2016/2021, ambitionne de 
faire rayonner le numérique 
sur l’ensemble des usages 
au sein des collèges. En 
soutenant leurs projets, 
le Département témoigne 
de sa volonté de définir, dès 
aujourd’hui, les contours 
du collège de demain.
VÉRONIQUE MAYMAUD 
Conseillère départementale 
du Calvados 
Canton de Livarot

© Emmanuel Blivet
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Collèges

LE DÉPARTEMENT, 
PARTENAIRE DE 

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le Département du Calvados œuvre pour off rir aux collégiens et aux enseignants des conditions 
d’accueil et de travail agréables et conformes aux exigences pédagogiques et de sécurité. Outre 

les travaux qu’il réalise chaque année, il s’engage particulièrement dans le développement 
du numérique dans l’enseignement et en faveur des apprentissages. 

LES ÉTABLISSEMENTS 
LABELLISÉS EN 2019

•  Aunay-sur-Odon : 
collège Charles Lemaître

• Bayeux : collège Létot
• Bayeux : collège Chartier
• Caen : collège Jean Moulin
•  Courseulles-sur-Mer : 

collège Quintefeuille
• Deauville : collège André Maurois
• Isigny-sur-mer : collège du Val d’Aure
•  Livarot Pays d’Auge : 

collège Fernand Léger
•  Mézidon-Canon : collège Boris Vian
•  Orbec : collège Lottin de Laval
•  Potigny : collège Pierre et Marie Curie
•  Saint-Pierre-en-Auge : 

collège Jacques Prévert
•  Souleuvre-en-Bocage : 

collège Val de Souleuvre
•   Vire-Normandie : collège Émile Maupas
• Honfleur : collège Alphonse Allais
• Ouistreham : collège Jean Monnet   

LA TRANSFORMATION DIGITALE EN MARCHE !
À travers le programme « e-collège Calvados » qui se déroulera en 3 ans, 
le Département soutient les projets innovants et ambitieux en proposant des 
équipements numériques et en appuyant les démarches de transformation 
des espaces et aménagements.

LA TRANSFORMATION DIGITALE

L ancé en février 2019, 
e-collège Calvados 
a pour objectifs de 

soutenir les projets des 
établissements qui souhaitent 
développer le numérique 
éducatif afin d’améliorer les 
apprentissages, l’autonomie 
et le soutien aux élèves les 
plus en difficulté ; créer des 
espaces d’apprentissage 
innovants, adaptés aux 
nouveaux usages et à 
l’évolution des pratiques 
pédagogiques et préparer 
ainsi les élèves à l’acquisition 
des compétences de demain.
Afin d’ancrer les collèges 
calvadosiens dans cette 
démarche d’innovation, 
tous les établissements 
bénéficieront du programme 
« e-collège Calvados » d’ici 
2021. L’appel à projets sera 
décliné en 3 années pour 
respecter les dynamiques 

des équipes éducatives 
et les spécificités des 
établissements. Chaque 
collège sera doté 
d’équipements innovants 
visant à impulser le 
développement de nouveaux 
projets. Un ensemble 
de 50 tablettes tactiles, 
complétées par une 
couverture wifi, sera ainsi mis 
à disposition ainsi qu’un pack 
d’équipements en fonction 
du projet pédagogique : web 
radio, web TV, imprimante 
3D, pack robotique, pack 
réalité virtuelle ou augmentée, 
vidéoprojecteur interactif. 

Pour sa première édition 
2019, l’appel à projets 
e-collège Calvados a reçu 
40 candidatures, soit plus 
de la moitié des collèges. 
16 vont être labellisés 
e-collège.
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Collèges

EN COURS
 LES OPÉRATIONS 

22

OPÉRATION TRAVAUX
Tout au long de l’année, le Département investit dans la réfection, la reconstruction, 

la restructuration et l’aménagement des collèges pour garantir aux élèves de bonnes 
conditions d’accueil. 16,21 millions d’euros vont être investis en 2019 pour les travaux 

et les grosses réparations dans les collèges. Photos : Fred Clolus

Collège STEPHEN HAWKING à 
Fleury-sur-Orne (ex Pagnol) / 6,9 millions d’euros
Requalification de façades, repositionnement de 
l’entrée de l’établissement, démolition des bâtiments 
SEGPA et braille, rénovation et restructuration 
des locaux, construction d’une salle polyvalente, 
désamiantage, mise en place d’une isolation 
extérieure, travaux d’accessibilité, réalisation du 
plateau sportif, aménagement des extérieurs… 
Les travaux sont achevés.

 Collège du BOIS D’ORCEAU
à Tilly-sur-Seulles / 5,96 millions d’euros
Le projet porte sur les travaux de construction d’une 
extension, de restructuration partielle de locaux, de 
désamiantage, sur la mise en place d’un ascenseur, 
l’amélioration énergétique du bâti, l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, la mise en place 
d’un abri à vélos… Les travaux ont démarré en juin 
2019 pour une durée de 24 mois.

Collège-Lycée MARCEL GAMBIER à Lisieux / 
6,19 millions d’euros pour le collège
Les travaux ont porté sur la restructuration 
et la réorganisation de nombreux locaux de 
l’établissement, le désamiantage, le ravalement du 
bâtiment internat / administration, la mise en place 
d’un abri à vélos, la sécurité et l’accessibilité 
aux personnes handicapées, l’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments… 
L’achèvement des travaux est prévu 
à la Toussaint 2019.

Collège HASTINGS à Caen / 
3,63 millions d’euros
Travaux d’accessibilité pour l’ensemble du collège, 
restructuration intérieure des locaux, création d’un 
pôle sciences, d’un pôle technologique et des salles 
de musique, arts plastiques, informatique, rénovation 
et isolation des façades de l’établissement… 
Les travaux sont désormais terminés.

Collège GUSTAVE FLAUBERT
à Pont-l’Évêque / 3,5 millions d’euros
Création d’une salle polyvalente, restructuration 
intérieure de certains locaux, amélioration 
énergétique du bâti le plus ancien, dépose de sols 
et murs amiantés, travaux de mise aux normes de 
sécurité incendie et d’accessibilité… L’achèvement 
des travaux est prévu fin 2019.

 Collège ALAIN CHARTIER à Bayeux / 
1,65 million d’euros
Travaux d’accessibilité, amélioration énergétique 
du bâti. Les travaux, démarrés à l’été 2018, ont été 
achevés pour la rentrée 2019.
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LE DÉPARTEMENT AGIT

A VENIR
 LES OPÉRATIONS  

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ACTIONS 
DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS POUR 
LES COLLÉGIENS SUR calvados.fr

 Collège JEAN CASTEL à Argences / 
3,55 millions d’euros
Construction d’une extension et agrandissement 
du préau, restructuration intérieure de locaux, mise 
en place d’un ascenseur, dépose des sols amiantés, 
amélioration énergétique du bâti, accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, mise en place d’un 
abri à vélos. Les travaux ont démarré en octobre 
2018 pour une durée d’environ 28 mois.

Collège LANGEVIN WALLON à  
Blainville-sur-Orne / 800 000 euros
Les travaux portent sur la réfection des étanchéités 
des terrasses, le ravalement des façades, 
le remplacement des menuiseries de l’internat ainsi 
que des travaux d’accessibilité. Les travaux ont 
été achevés pour la rentrée 2019.

Collège PIERRE VARIGNON à  
Hérouville-Saint-Clair / 300 000 euros
Travaux de mise en accessibilité et travaux 
d’adaptation des locaux à l’accueil d’un enfant 
atteint du Xeroderma Pigmentosum autrement 
appelé « enfant de la lune ». L’ensemble de ces 
travaux s’est achevé pour la rentrée 2019.  

Collège ÉMILE MAUPAS à Vire Normandie /  
10 millions d’euros

 Construction d’un bâtiment, rénovation 
et restructuration des locaux… Les travaux 

devraient démarrer début 2020 pour une durée 
d’environ 27 mois.

Collège des SOURCES D’AURE  
à Caumont-sur-Aure / 4,85 millions d’euros

 Construction d’une extension, restructuration 
intérieure de locaux, amélioration 

énergétique… Le début des travaux est prévu au 
premier semestre 2020.

 Collège des DOUITS à Falaise / 
3,8 millions d’euros

 Travaux relatifs au regroupement des pôles, 
à l’agrandissement du préau et des 

sanitaires… Les travaux devraient débuter en 2020.

Collège du VAL D’AURE à Isigny-sur-Mer /  
5 millions d’euros

 Construction de l’administration et d’une salle 
polyvalente, réaménagement des espaces… 

La mission de maîtrise d’œuvre sera lancée fin 2019.

Collège BORIS VIAN à Mézidon Vallée d’Auge /  
4,8 millions d’euros

 Restructuration intérieure, aménagement 
d’une salle polyvalente et d’un foyer, 

réaménagement des sanitaires... Le démarrage 
des travaux est prévu en 2020.

Collège FERNAND LÉGER à Livarot  
Pays d’Auge / 0,6 million d’euros

 Travaux de rénovation du gymnase. 
Le lancement des travaux  

est prévu début 2020.
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Éducation

L’ARCHÉOLOGIE 
AU SERVICE DE L’ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle destiné aux élèves du Calvados, 
le service archéologie du Département propose des temps d’enseignement en collaboration 

avec des artistes régionaux.

L e parcours d’éducation 
artistique et culturelle 
(PEAC) permet la formation 

des élèves sur l’ensemble des 
temps éducatifs : scolaire, 
périscolaire et extra-scolaire. 
Éducation à l’art et par l’art, le 
PEAC s’appuie sur trois piliers : 
les enseignements artistiques, 
les rencontres avec les artistes 
et les œuvres et les pratiques 
artistiques. Des projets 
spécifiques portant sur les 
arts, le patrimoine ou la culture 
scientifique, jalonnent ainsi le 
parcours de chaque élève et 
encouragent une plus grande 
ouverture des écoles et des 
établissements scolaires sur leur 
environnement culturel proche. 

Afin d’étoffer l’offre du PEAC, 
le Département du Calvados 
s’engage dans la mise en 
place de jumelages-résidences 
d’artistes sur son territoire, en 
partenariat avec l’ensemble 
des acteurs locaux : équipes 
éducatives, opérateurs culturels, 
collectivités territoriales, milieu 
associatif… L’objectif ? Favoriser 
la rencontre entre les élèves 
du Calvados et les artistes 
accueillis en résidence, les 
professionnels de la culture, des 
médias et de l’information mais 
aussi favoriser leur ouverture 
culturelle et leur découverte 
du processus de création, 
les inciter à la fréquentation 
des lieux de création et de 

diffusion artistiques ou 
patrimoniaux du territoire, les 
accompagner dans l’élaboration 
d’un projet artistique, culturel 
et pédagogique cohérent 
en lien avec le numérique et 
les placer en tant qu’acteurs 
responsables et non en 
consommateurs de culture.  

L’archéologie comme outil 
d’enseignement 
L’action du service archéologique 
en faveur de l’éducation 
artistique et culturelle vise à 
mettre les élèves en contact 
direct avec la culture et l’histoire 
du territoire de manière à leur 
donner accès à leur patrimoine. 
Des approches différentes 

Découverte du dépôt de fouilles archéologiques

LE CALVADOS 136-11178-MEP.indd   24 11/09/2019   11:44



C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
36

 /
 a

u
to

m
n
e
 2

0
19

25

LE DÉPARTEMENT AGIT

L’objectif ? 
Favoriser 

la rencontre 
entre les élèves 

du Calvados 
et les artistes 

accueillis 
en résidence…

Le dialogue entre l’art contemporain et l’archéologie est une 
pratique récente qui inspire le croisement des domaines 
historiques, scientifi ques et artistiques. Les recherches dans 

ces domaines interagissent de façon fl uide grâce à des similitudes. 
C’est pourquoi le Département cofi nance, en partenariat avec la DRAC, 
les actions d’éducation artistique et culturelle en lien avec l’archéologie 
sur son territoire. L’aide fi nancière concerne l’intervention des artistes 
ou des professionnels de la culture.  

LES LYCÉENS À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CÉRAMIQUE
En 2019, le service archéologie du Département s’est positionné 
comme partenaire d’un projet du dispositif Regard consistant 
en un parcours de médiation artistique et culturelle destiné aux 
lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. 
Ce projet, intitulé « Le chemin du bol » et inscrit dans le projet 
Art’cheology, a permis en octobre 2018 aux élèves du lycée 
Camille Claudel de Caen d’étudier les liens entre les sociétés 
du passé et celle d’aujourd’hui. Ils ont pu s’interroger sur la 
culture matérielle et les échanges entre territoires par le biais 
de la céramique découverte sur les sites archéologiques et sur 
le travail du céramiste avec l’artiste Fleur Pellerin, en résidence 
sur le site du forum à Vieux-la-Romaine en 2015. Les élèves ont 
ainsi travaillé, au sein de leur établissement mais aussi sur le site 
du Département à Vieux-la-Romaine, avec les archéologues à 
travers une conférence, une visite du site, la présentation et l’étude 
des œuvres de l’artiste, des ateliers pratiques et de réflexion… 

et nouvelles sont proposées à 
ce jeune public afin d’éveiller 
sa curiosité et d’enrichir ses 
connaissances scientifiques, 
techniques, artistiques et 
historiques. Les dispositifs sont 
tournés vers la pratique artistique 
et vers la rencontre avec le 
patrimoine culturel ou naturel.
Désormais identifié par les 
créateurs et les établissements 

scolaires comme partenaire 
potentiel pour élaborer, 
accueillir et mettre en œuvre 
un projet dans le domaine 
de l’éducation artistique et 
culturelle, le service archéologie 
du Département propose des 
parcours et des ateliers en lien 
avec les différents chantiers de 
fouilles sur lesquels il travaille. 
Les résultats des opérations 

d’archéologie préventive et 
des programmes d’étude sont 
ainsi mis à contribution pour 
construire des actions éducatives 
à destination des scolaires. 
Dans ce cadre, l’archéologue 
devient le partenaire d’un 
binôme composé par l’artiste 
et une classe pour faire 
se croiser les domaines 
historiques et artistiques.   

LE CHEMIN DU BOL

Visite des bâtiments 
politiques et administratifs 
de la capitale romaine.

Atelier céramique : 
identifi cation des poteries 
romaines.

Atelier 
céramique : 

reconstitution 
des poteries.
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LE DÉPARTEMENT AGIT

© xx

Vie associative

LA VIE ASSOCIATIVE, 
UN ATOUT MAJEUR

Parce qu’elles sont une force et une richesse pour notre territoire, le Département apporte son 
soutien à de nombreuses associations engagées dans des domaines aussi divers que variés.
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Les associations ont 
un rôle majeur car 
elles ambitionnent 

d’aider nos concitoyens, 
d’animer les quartiers et les 
territoires, de créer davantage 
de cohésion sociale… Par leurs 
actions, elles permettent aux 
Calvadosiens d’accéder à des 
loisirs, des activités sportives, 
à la culture et contribuent à 
améliorer leur quotidien. Mais 
derrière chaque association se 
cachent des bénévoles, tous 
convaincus et engagés, des 
femmes et des hommes qui 
donnent de leur énergie, de 
leur temps, de leur générosité 
au service des autres.  En 
contribuant au financement 
des associations de son 
territoire, le Département leur 
exprime sa reconnaissance, 
valorise leur engagement, 
marque son soutien à leurs 
actions et montre ainsi que 
grâce au monde associatif, 
la solidarité est possible 
dans tous les domaines «. 

PATRICK JEANNENEZ  
Conseiller départemental du Calvados, 
canton de Caen 2
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S port, culture, jeunesse et 
éducation populaire, enfance, 
insertion, handicap, ou encore 

environnement, tourisme, devoir de 
mémoire, sécurité publique… Les 
domaines dans lesquels sont engagées 
les associations calvadosiennes sont 
nombreux. Qu’elles aient vocation 
à partager un loisir ou une activité 
sportive, défendre les intérêts de ses 
membres, aider les autres à l’échelle 
de leur quartier, de leur commune ou 
intercommunalité, ou encore exprimer, 
diffuser et promouvoir des idées ou 
des œuvres, les associations offrent, 
à travers leurs actions, de nombreux 
services aux habitants et contribuent 
ainsi à améliorer le quotidien et 
la qualité de leur vie.

Plus de 1 000 associations aidées
Conscient de l’importance de 
leur engagement et du travail 
qu’elles réalisent auprès des 
Calvadosiens, le Département 
apporte son soutien à nombre 
d’entre elles à travers des aides 
dédiées au fonctionnement ou 
aux investissements. Une action 
développée en faveur de tous 
les habitants et sur tous les territoires.
À travers le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA), 
le Département du Calvados 
accompagne également 
les associations et les structures 
de l’économie sociale et solidaire 
afin qu’elles puissent pérenniser 
leurs projets et leurs emplois.  
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En 2018
11,5 millions d’euros  
versés à 1 200 associations du Calvados.

À titre indicatif, quelques exemples  
de structures aidées

>  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET PRÉVENTION

Société Nationale de Sauvetage en Mer, 
prévention routière

>  SPORT
578 associations sportives aidées
65 grands clubs soutenus

>  CITOYENNETÉ ET 
VIE ASSOCIATIVE

Comités de jumelage, Comité départemental 
jeunesse plein air, centre régional information 
jeunesse Normandie, Ligue de l’enseignement

>  DÉVELOPPER L’OFFRE 
CULTURELLE

La Fondation du patrimoine
Promenades musicales en Pays d’Auge
L’artothèque de Caen
Chorèges à Falaise
Le Sablier Ifs et Dives-sur-Mer
Le Big Band Café d’Hérouville-Saint-Clair

>  ENVIRONNEMENT

>  TOURISME ET ÉCONOMIE
Association Houlgate Plein Vent
Comité régional des pêches maritimes  
et des élevages marins
Normandie fraîcheur mer
Le Lux
Association l’Hermione

>  SOCIAL
Aider l’enfant et la famille
Association Calvados de sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence (ACSEA)
AHAJT Horizons Habitat Jeunes
Association foyer Père Samson…
Lutter contre l’exclusion 
Association des Amis de Jean Bosco
École de la deuxième chance
Rivière et Bocage
Revivre
Favoriser l’autonomie 
Personnes âgées, personnes en situation 
de handicap
À vue de truffe
Advocacy Caen Basse-Normandie
Handy rare et poly

« LE CFGA : UNE FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES »

TEMOIGNAGE

LE DÉPARTEMENT AGIT

QUENTIN BROGGI
Chargé de développement 
au Comité Départemental 
Olympique et sportif 

« Le Certificat de formation à la 
gestion associative (CFGA) a pour 
objectif d’acquérir une culture 
générale sur la spécificité de la 
vie associative, son évolution, 
son environnement et des 
connaissances pour prendre 
des responsabilités, conduire et 
développer un projet associatif. 
Cette formation, organisée 
par le Collectif d’Acteurs pour 

la Formation Associative en 
Région (CAFAR), s’adresse à 
tous les bénévoles et salariés de 
structures associatives de tous 
les horizons et est accessible 
aux jeunes à partir de 16 ans. 
Elle permet de balayer tous les 
aspects de la vie associative. 
Elle est composée d’une partie 
théorique de 35 heures dispensée 
sur 6 jours et d’une partie pratique à 
travers un stage en milieu associatif 
de 20 jours. La formation fait 
l’objet de la remise d’un diplôme 
délivré par l’État. Deux formations 
ont lieu chaque année ».  
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+ d’infos 
https://calvados.franceolympique.com 
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Culture
LE DÉPARTEMENT AGIT

C’EST LA SAISON DES 
BELLES HISTOIRES ! 

Envie de sortir et de découvrir de nouveaux univers ? En accompagnant les intercommunalités 
du Calvados dans leur ambition culturelle, le Département encourage le déploiement de saisons 

de spectacles pour toute la famille, à proximité de chez vous. 
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Le Département du Calvados s’est 
engagé en 2017 dans une démarche 
volontariste pour accompagner les 
intercommunalités à défi nir et animer 

une politique culturelle de proximité. Aux 
côtés du renforcement de l’accès pour tous 
à la lecture publique, du développement des 
enseignements et de l’éducation artistique 
notamment pour les enfants et les jeunes, la 
valorisation de notre patrimoine, les spectacles 
et la rencontre avec les artistes sont au cœur de 
nos préoccupations. Le Département participe 
au développement de saisons culturelles de 
territoires en coordonnant des tournées de 
spectacles, en lien avec les professionnels et 
bénévoles des intercommunalités partenaires. 
Grâce à la mobilisation de toutes ces différentes 
forces vives, chaque Calvadosien doit pouvoir 
avoir accès, au plus de chez lui, à des spectacles 
professionnels de qualité à tarifs accessibles. 

© Emmanuel Blivet

CLARA 
DEWAËLE-
CANOUEL, 
vice-présidente 
du Département
Canton de Falaise

« PILETTA REMIX »
FICTION RADIOPHONIQUE LIVE
Par Le Collectif wow ! (Belgique)
Piletta remix, c’est du théâtre pour 
les oreilles ou de la radio pour les 
yeux. Ou les deux. Piletta est une 
fille de neuf ans (et demi !) qui vit 
dans une petite maison, au milieu 
de la campagne, avec son père et sa 
grand-mère, Hannah, qui depuis quelques jours n’est pas très en forme. 
Il n’existe qu’un remède miracle pour sauver sa grand-mère malade : la 
fleur de Bibiscus qu’il faudra se procurer avant la prochaine pleine lune. 
Notre héroïne décide de partir elle-même, et tout de suite, à la recherche 
de la fleur antidote, bravant ses peurs, les dangers de la nuit et du monde 
inconnu qui s’ouvre à elle.
Durée : 50 min – À partir de 7 ans.
www.lecollectifwow.be
Mercredi 2 octobre – Merville-Franceville
Jeudi 3 octobre – Les Monts d’Aunay
Vendredi 4 octobre – Condé-en-Normandie
Samedi 5 octobre, à 20h45 – Évrecy
Mardi 8 octobre – Le Hom
Mercredi 9 octobre – Isigny-sur-Mer
Jeudi 10 octobre – Saint-André-sur-Orne / Saint-Martin-de-Fontenay

« ILLUSIONS » 
THÉÂTRE – Par la Compagnie Ostinato (Lyon) 
Au travers de récits qui s’entrecroisent, quatre jeunes gens 
viennent raconter comment l’amour a traversé la vie de deux 
couples âgés. Ce vertigineux quatuor, dont on ne sait rien, 
nous fait appréhender, souvent avec humour, les méandres 
de confidences où les certitudes vacillent puis s’effacent. Et 
l’on finit par douter de la réalité des sentiments, de la réalité 
de nos perceptions, de la réalité même du récit.
Durée : 1h20 - À partir de 14 ans.  
www.cie-ostinato.fr

Mercredi 11 décembre - Les Monts d’Aunay
Vendredi 13 décembre - Merville-Franceville
Samedi 14 décembre, à 20h45 - Vieux
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LE DÉPARTEMENT AGIT

« LA FUITE »   
SOLO ACROBATICO-BURLESQUE
D’Olivier Meyrou – Par la compagnie Passe-moi l’cirque (Paris)
Solo acrobatico-burlesque
Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou 
d’aujourd’hui, il affronte les obstacles en série que la vie sème 
sur sa route. Petit ou grand, on rit de ce qui lui tombe sur la 
tête, tout autant amusé par sa fragilité qu’admiratif devant sa 
capacité à se sortir de situations inextricables. Cette petite 
forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes 
heures du cinéma muet. Durée : 40 min - Tout public.
www.lemonfort.fr/productions/la-fuite 

       
Tous les spectacles 
débutent à 20h30 sauf 
mention spéciale

« PHASMES »  
DUO ACROBATES-DANSEURS 
De Fanny Soriano – Par la Compagnie Libertivore
Une ronde de feuilles, deux corps pour un seul phasme et de la 
musique pour transcender l’espace, Phasmes nous invite à un 
voyage merveilleux où rêve et réalité s’entrecroisent. Au gré des 
sentiers empruntés, les corps se métamorphosent, devenant 
matière animale, végétale ou minérale. Dans un décor épuré, 
réunis dans leur passion du geste, les danseurs acrobates 
composent, au sol comme en plein vol, un duo de chair et d’âme 
entre cirque et danse. Durée : 30 min - Tout public.
www.libertivore.fr

Mardi 7 avril - Le Hom
Mercredi 8 avril - Les Monts d’Aunay
Vendredi 10 avril - Merville-Franceville
Et aussi le Jeudi 9 avril au C3-Le Cube - Centre culturel Côte de Nacre - 
Douvres-la-Délivrande

SOIREE DANSE/ACROBATIE

« SATURNE (NOS HISTOIRES ALÉATOIRES) »  
RÉCIT – De Pépito Matéo – Par la Compagnie Imagistoires 
Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des histoires 
de hasard qui s’inventent leurs propres trajectoires au gré de 
rencontres fortuites, d’étranges coïncidences, de carrefours de 
la mémoire et de rendez-vous manqués. Il est question du temps : 
le temps des choses, le temps d’aimer, le temps de vivre…
Le conteur s’autorise toutes les sorties de route pour mieux 
retomber sur ses pieds, sa langue acérée oscillant toujours entre 
humour et poésie pour mieux toucher au cœur. 
Durée : 1h15 - À partir de 12 ans.
www.pepitomateo.fr

Jeudi 5 mars - Merville-Franceville
Vendredi 6 mars - Le Hom
Samedi 7 mars, à 20h45 - Évrecy
Mercredi 11 mars - Condé-en-Normandie
Jeudi 12 mars - Villers-Bocage
Vendredi 13 mars - Isigny-sur-Mer
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DESSERTE PORTUAIRE : 
LES TRAVAUX AVANCENT ! 

La desserte portuaire
LE DÉPARTEMENT AGIT

SUIVRE LE CHANTIER :  
https://www.calvados.fr/diaporama/desserte-portuaire

Pose du croisillon sur la pile du pont.

Viaduc assemblé sur l’aire de lancement.

Assemblage 
de la charpente 
sur l’aire de 
lancement.

Livraison de la charpente métallique.

Préparation 
de la poussée 
du tablier.

30 mn pour poser la passerelle.

Le tablier du viaduc a franchi l’Orne.
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En septembre 2018, 
le Département du 
Calvados a lancé les 
travaux de construction 
du viaduc qui 
permettra de relier 
Hérouville-Saint-Clair à 
Colombelles et d’assurer 
la liaison routière entre 
Normandial, la presqu’île 
et le port de Caen. 
Le chantier poursuit 
son évolution dans les 
délais prévus. Retour en 
images sur les récentes 
étapes du chantier. 
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Qualité et sécurité des routes
LE DÉPARTEMENT AGIT

LES AGENTS DE L’OMBRE 
S’ils travaillent chaque jour pour offrir aux Calvadosiens des routes de qualité et sécurisées, 

les agents des routes du Département sont aussi souvent à pied d’œuvre  
pour organiser, dans l’ombre, les grands événements du territoire. 

SERGE ROUSSEAU  
Chef d’agence routière départementale de Bayeux
« Pour mettre en place le 75e anniversaire du Débarquement, il 
a fallu s’organiser plusieurs semaines en amont et participer 
aux réunions avec les forces de l’ordre, la préfecture, les mairies 
afin de coordonner les interventions de chacun. Il aura fallu 
aussi centraliser tout le matériel en faisant parfois appel aux 
autres agences routières. Nos agents ont d’abord installé 
une signalisation pour prévenir les usagers de la route des 
changements qui auraient lieu le jour J ; la veille, ils ont déposé 
les panneaux aux endroits stratégiques ; le 6 juin, ils étaient à 
pied d’œuvre dès 4h du matin pour rendre visibles les panneaux 
à 6h. Ils ont mis en place près d’une centaine de barrages qu’ils 
ont ensuite démontés le soir. En tout, ce sont quatre équipes 
de deux agents qui ont œuvré le matin et autant le soir. Toute 
la journée, ils étaient disponibles pour gérer les éventuels 
problèmes et faire remonter les informations au PC de Caen 
d’où était coordonnée la logistique ». 

THIERRY BOSQUET  
Chef d’exploitation du port départemental de Honfleur 
« La préparation de la visite de l’Hermione à Honfleur a démarré dès 
août 2018. Le surveillant de port, les auxiliaires de service et les agents 

d’exploitation ont d’abord effectué un travail d’étude 
et d’analyses de données sur la faisabilité technique 
de l’escale. Il a fallu ensuite mettre en place une 
organisation logistique pour le ravitaillement en 
eau, la gestion des déchets, l’installation électrique, 
la mise en sécurité du bateau, du public, l’installation 
des barrières… Le jour de l’événement, les agents 
portuaires étaient en action pour vérifier la hauteur 
de l’eau, manœuvrer les ouvrages, faire la circulation 
sur l’eau, vérifier le bon fonctionnement du groupe 
électrogène, assurer la sécurité du public. Huit agents 
ont été mobilisés le jour de la venue de l’Hermione ». 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
TÉMOIGNAGES SUR emag.calvados.fr

VINCENT LECOMTE  
Agent des routes du centre 
d’exploitation de Mathieu
« Chaque année, depuis sa création 
en 2008, nous organisons la sécurité 
routière autour du festival de Beauregard. 
Cela commence 15 jours avant avec 
le fauchage aux alentours du château. 
Le jour J, nous mettons en place 
les barrages et nous signalons aux 
automobilistes les modifications sur 
les routes et les déviations. Durant le 
festival, nous surveillons que le matériel 
installé soit bien en place, ramassons les 
déchets… Nous avons également un rôle 
d’information auprès des gens surtout 
lorsqu’il y a des bouchons. Nous pouvons 
aussi être amenés à gérer des accidents, 
des barrages détruits, une remorque à 
message à réparer… Deux équipes se 
relaient durant toute la période 
du festival ». 

Briefing de Jean-Marc Bracci, chef d’exploitaton de l’ARD de Bayeux 
avant intervention sur le terrain.
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DESSERTE PORTUAIRE : 
LES TRAVAUX AVANCENT ! 
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EXPRESSION LIBRE

**
GROUPE DRP GROUPE RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS

SAUVETEURS EN 
MER : DÉVOUEMENT 
ET ENGAGEMENT DES 
BÉNÉVOLES POUR NOTRE 
SÉCURITÉ.

Le 7 juin dernier, lors de la tempête Miguel, 
trois sauveteurs bénévoles de la société 

nationale de sauvetage en mer (SNSM) et un 
pêcheur professionnel ont péri au large des 
côtes vendéennes. Même si nous connaissons 
tous la SNSM et l’importance de l’engagement 
de ses 8000 bénévoles pour la sécurité de tous 
les usagers de la mer, il a fallu ce terrible drame 
pour que la population prenne réellement 
conscience des risques importants pris. 
Au même titre que les pompiers, gendarmes 
et policiers, les sauveteurs en mer n’hésitent 
pas à mettre en jeu leur vie pour assurer 
notre propre sécurité.
Pourtant la SNSM n’existe que grâce à 
l’implication de ses 8 000 sauveteurs. Engagés 
en faveur de la prévention et de la sécurité 
publique, le Département apporte tous les 
ans son aide financière pour participer au 
fonctionnement des centres de secours en 
mer et a initié un plan sur plusieurs années 
pour aider au renouvellement de leur flotte. 
De la même façon, le département organise 
début octobre les assises de la mer en vue de 
bâtir avec les experts et les professionnels 
une véritable stratégie de développement 
durable. Mais, faut-il le rappeler, la sécurité 
des personnes est avant tout une mission 
d’Etat. Après le temps des hommages et des 
honneurs mérités auxquels chacun s’associe, 
il sera temps que l’Etat accorde aussi aux 
sauveteurs en mer les moyens nécessaires 
pour qu’ils continuent d’assurer la sécurité des 
usagers de la mer en limitant les risques pris.

Nous avons le plaisir d’accueillir Stéphanie  
YON-COURTIN, élue députée européenne il y a 

quelques semaines, au sein de notre groupe.
Nul doute qu’elle mettra son énergie et sa 
connaissance du fonctionnement de l’Europe au 
service de nos concitoyens et de nos territoires.
En cohérence avec nos votes depuis 3 ans, nous avons 
aussi décidé de rejoindre la majorité départementale, tout 
en conservant notre identité et notre autonomie de groupe. 
Nous sommes convaincus que les clivages traditionnels 
doivent s’effacer devant l’évidence d’une bonne gestion 
du département au service de nos concitoyens. 

Gilles Déterville, 
Président du 
groupe socialiste 
Salyha Achouchi, 
Marc Bourbon, 
Antoine Casini, 
Corinne Feret, 
Edith Heuzé, 

Bertrand Havard, 
Christian Pielot, 
Jézabel Sueur, 
Éric Vève

*
GROUPE SOCIALISTE

« CONCERTATION » SUR LE REVENU 
UNIVERSEL D’ACTIVITÉ (R U A) : 
POUR UNE RÉFORME DE PROGRÈS SOCIAL 
SANS PERDANTS !

Le Gouvernement a ouvert une « concertation » sur le Revenu 
universel d’activité dans le cadre de sa stratégie pauvreté. 

L’affirmation d’un «budget constant» est revenue à plusieurs 
reprises. Or, le simple maintien d’un budget largement insuffisant, 
au moment d’intégrer plus de monde en luttant contre le non-
recours est contradictoire avec l’objectif de lutter contre la pauvreté. 
Nous avons besoin d’un nouvel acte fort de solidarité. La situation 
des plus fragiles exige de mettre en place des droits nouveaux, 
nécessitant un engagement budgétaire puissant de l’État, afin de 
remplir la promesse de solidarité et de permettre à chacun de vivre 
dignement et de retrouver un emploi. Des Départements de gauche 
défendent l’expérimentation d’un revenu de base, inconditionnel 
et ouvert aux 18–25 ans. Le Gouvernement doit se saisir de 
cette proposition dont le principe même de l’expérimentation 
a été rejeté par une motion de la majorité LaREM de Macron. 
Cette concertation sur le revenu universel d’activité doit être une 
concertation sincère, permettant une expérimentation préalable, un 
élargissement aux jeunes, un versement automatique et ne rognant 
pas sur les prestations liées au handicap ou au logement. Elle doit 
aussi être l’occasion de régler la question du financement par l’État 
des prestations sociales dont le RSA.  

Cédric Nouvelot 
Président du groupe 
Républicains et 
apparentés
Christine Durand,  
Michel Fricout, 
Béatrice Guillaume,  
Patrick Jeannenez, 

Philippe Laurent,  
Véronique Martinez,  
Patrick Thomines,  
Claire Trouvé, 
Ludwig Willaume

Marc Andreu Sabater
Président du groupe « Démocrate, 
Républicain et Progressiste »
Avec Coralie Arruego, Florence 
Boulay, Marie-Christine Quertier 
et Stéphanie Yon-Courtin
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*

GROUPE MAJORITAIRE, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS

Cet été a incontestablement été une belle période pour 
découvrir toutes les richesses de notre Département : côté 

mer, côté terre, lieux de mémoires, parcs naturels départementaux, 
voies vertes,... La fréquentation touristique en hausse, boostée 
par les festivités du 75e anniversaire du débarquement et de 
la bataille de Normandie est une illustration de l’attractivité 
de notre Département.

Cette dynamique, est aussi le fruit de l’engagement d’autres 
acteurs de notre territoire. Professionnels du tourisme, 
producteurs, chefs d’entreprises, et tant d’autres, participent à 
la mise en valeur de nos atouts. C’est avec cette même volonté 
que le Département a lancé une campagne « Ici, on cultive le bien 
manger » qui nous offre l’opportunité de visiter ou revisiter en 
cette rentrée des producteurs (éleveurs, maraîchers, apiculteurs, 
brasseurs etc.) engagés dans la démarche. Ces professionnels, 
attentifs aux préoccupations environnementales, cultivent, 
transforment, les produits qui font l’identité et la richesse du 
Calvados. Nous avons souhaité les accompagner et encourager 
leurs activités. C’est ainsi que dans nos collèges, les enfants 
mangent davantage de produits issus d’une agriculture locale 
et raisonnée, d’une part en favorisant les circuits-courts, d’autre 
part en formant nos agents à l’utilisation de ces produits 
dans les menus.

Cette rentrée sera aussi l’occasion de mettre en lumière une autre 
« pépite » de notre Département : le cheval. La filière équine est 
en effet un secteur d’activité extrêmement développé sur notre 
territoire, générateur d’activités économiques, touristiques, de 
loisirs et de recherche. Pour la mettre en valeur, nous avons décidé 
de relancer les Équidays, après 6 années d’absence. Ce festival 
mettant à l’honneur le cheval, permettra sur tout le territoire 
(notamment Caen, Lisieux, Vire, Falaise et Bayeux), de valoriser par 
des animations, la filière équine dans toute sa diversité (recherche, 
compétition, élevage, etc.) et au plus près de vous.

Au Département, notre majorité œuvre également à l’attractivité 
du Calvados par le bien-être de ses habitants en revisitant, 
modernisant ses politiques. Ainsi, par exemple, après un plan 
en faveur de l’insertion, c’est dans les semaines qui viennent, 
un service de téléassistance renouvelé, qui sera proposé. Ce 
dispositif, destiné à un public en perte d’autonomie, existait d’ores 
et déjà. Il permet d’alerter les secours en cas de difficultés. Celui-ci 
a été profondément revu et permettra d’offrir un service de meilleur 
qualité à un tarif plus accessible au plus grand nombre.

Autre exemple, pour nos collégiens, nous avons lancé un projet 
« E-collèges ». 14 premiers collèges ont été labélisés E-collège en 
mai dernier. Ce label va consister en l’aménagement de salles de 
classes par du mobilier favorisant le travail en groupe ou en “mode 
projet”, mais aussi en l’acquisition de tablettes tactiles permettant 
de changer profondément la manière d’enseigner, associé à la 
volonté des enseignants de s’inscrire dans cette dynamique. 
Ce label vient en complément du dispositif E-tude, d’aide aux 
devoirs, accessible gratuitement à tous les collégiens, via l’ENT.

Cette année encore, nous serons chaque jour, à vos côtés.  
Bonne rentrée !

Jean-Léonce Dupont
Président du groupe 

MCI
Bernard Aubril,  
Erwann Bernet, 

Paul Chandelier,  
Xavier Charles, 

Olivier Colin, 
Hubert Courseaux,
Sophie Simonnet, 

Valérie Desquesne,
Clara Dewaële-Canouel, 

Audrey Gadenne,
Patricia Gady-Duquesne, 

Christian Hauret,
Sylvie Jacq,  

Michel Lamarre,
Sébastien Leclerc  

Virginie Le Dressay, 
Sylvie Lenourrichel, 

Sylviane Lepoittevin, 
Mélanie Lepoultier, 

Claude Leteurtre, 
Véronique Maymaud,  

Colette Nouvel-
Rousselot, 

Angélique Périni,  
Michel Roca 
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J’avais l’impression  
d’être dans un film.

Alban Cabanes

Retrouvez
les témoignages complets 
des gabiers sur emag.calvados.fr
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L’Hermione fait rêver 
tout le monde
Cécile Thévenin
Marin professionnel, la jeune femme a toujours voulu 
travailler sur de vieux gréements. Un rêve qu’elle a 
déjà réalisé deux fois sur l’Hermione. 

« Pour naviguer sur l’Hermione, je me suis formée pendant trois jours 
à Rochefort. C’est un bateau très complexe, une réplique de voilier du 
XVIIIe siècle avec les techniques de l’époque. C’est un travail à la main, 
plus exigeant et les efforts sur le pont sont plus conséquents. Pour 
mon premier voyage sur l’Hermione en Méditerranée, je suis restée 
un mois à bord. C’est un bateau fantastique, un univers magique. 
Lorsqu’on est sur le grand mât, on éprouve une sensation de liberté 
infinie. On sent le vent, on écoute la mer… On est sur notre petit nuage.
Cette année, pour le voyage en Normandie, il y a eu plus d’escales, des 
navigations plus courtes et nous avons beaucoup plus manœuvré. 
Il y a eu aussi beaucoup de rencontres avec le public. Ce bateau 
fait rêver tout le monde et nous savons que c’est un privilège, une 
chance d’être à son bord et nous sommes contents de faire partie 
de cette aventure extraordinaire même si parfois, c’est dur ».

Alban Cabanes
Le Caennais 
passionné de voile et 
de vieux gréements a 
effectué cette année 
son deuxième voyage 
sur la réplique de la 
frégate de La Fayette.

« Lorsque j’ai vu l’appel à candidature 
en 2017 pour être gabier sur l’Hermione 
pour le voyage en Méditerranée, j’ai 
répondu et j’ai été accepté. J’ai fait 
une formation théorique et pratique de 
trois jours à Rochefort sur le site du 
chantier pour apprendre les cordages, 
les nœuds, les manœuvres, les points 
de tournage, les termes marins, le 
fonctionnement à bord, les types 
d’ordre… Quand j’ai vu l’Hermione, je me 
suis dit “waouh, c’est grand !” et tout ce 
bois… c’était impressionnant. Je suis 
parti trois semaines en Méditerranée, 
sans escales. Monter sur les vergues 
et les mâts, sur la grande échelle, 
la nuit, manœuvrer des choses qui 
faisaient plusieurs tonnes au-dessus 
de moi… je vivais une aventure, 
j’avais l’impression d’être dans un 
film. On se retrouvait hors du temps 
et à huis clos avec 80 personnes, 
on dormait à 20 dans des dortoirs… 
Après cette première expédition, 
j’ai eu envie de recommencer et j’ai 
participé au voyage de cette année 
en Normandie durant trois semaines 
de navigation, avec escales. Je suis 
allé à Cherbourg, Dieppe, Ouistreham 
puis Nantes. Naviguer sur mes 
côtes, dans le Calvados, arriver à 
Ouistreham avec l’Hermione, voir 
ma famille m’attendre sur le quai, 
c’était vraiment incroyable ». 

DES CALVADOSIENS 
AUX MANŒUVRES 

DE L’HERMIONE
Indispensables pour manœuvrer les voiles et assurer la bonne marche du bateau, les gabiers de 
l’Hermione ont parcouru, le temps d’un ou plusieurs legs*, les vagues de la Manche à l’occasion 
du 75e anniversaire du Débarquement. Un voyage aux allures d’aventures dont certains gabiers 

calvadosiens ne sont pas encore tout à fait revenus.

* étapes
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LE CALVADOS AUTREMENT

ET SI ON PRENAIT L’AIR ?  
Envie de profi ter du soleil automnal pour prendre l’air ? Partez à la rencontre 

des fêtes gourmandes, des expos de l’automne et prolongez à l’occasion votre sortie 
par une petite visite dans les alentours. 

L’occasion de découvrir…
L’ABBAYE 

SAINT-MARTIN 
DE MONDAYE 

À JUAYE-
MONDAYE

Tout près de Bayeux, 
l’abbaye de Juaye 
Mondaye forme un 
bel ensemble de 

bâtiments du 18e siècle, 
au bord de l’Aure. 

Visite guidée tous les 
dimanches à 15 h 30.

L’automne dans le Calvados

Exposition d’automne à 
Saint-Laurent-de-Condel
La Société Centrale d’Horticulture 
de Caen et du Calvados organise 
sa 24e exposition d’automne à la 

salle polyvalente, située en bordure 
de forêt. L’occasion notamment de 
présenter de nombreuses espèces 

de champignons au public. Une 
sortie en forêt, en partenariat avec 
la Société Linnéenne de Normandie 
et le professeur Jean-Philippe Rioult, 

botaniste et mycologue, est organisée 
le samedi 12 octobre à 14 h. Sortie 
également le dimanche à 14 h 30.

Les 12 et 13 octobre

L’occasion de découvrir…
LA FORÊT DE 
GRIMBOSQ
D’une surface de 475 
ha, la forêt de Grimbosq 
est située en bordure de 
Saint-Laurent-de-Condel 
et bénéfi cie de nombreux 
aménagements : sentiers 
balisés, aire de pique-nique, 
parc animalier, arboretums de 
collection et forestier, motte 
féodale d’Olivet et circuit VTT. 

L’occasion de découvrir…
LE BOIS DU BREUIL
Situé à 4 km de Honfl eur, 
ce bois situé face à la 
mer off re de nombreux 
chemins de promenades 
à travers les chênes, 
hêtres et pins sylvestres. 
Il abrite également de 
nombreux animaux 
et certaines espèces 
d’oiseaux rares comme 
le pic noir. 

La Fête de la crevette 
à Honfleur

Cette belle fête traditionnelle 
plante son décor dans le 

vieux port de Honfleur pour 
offrir, le temps d’un week-end, 

une ambiance conviviale et 
authentique dédiée à la mer, 

aux bateaux, aux équipages et 
à la petite grise (nom donné à 
la crevette) tant appréciée. Au 
programme : des animations 
pour tous sur le thème de la 
mer, des chants marins, des 
concerts, de l’artisanat, des 

concours, des dégustations, un 
marché aux poissons, un village 

de pirates…  Les 5 et 6 octobre 
En savoir + : 

www.ot-honfleur.fr
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Exposition : « Irlande du Nord – 
Tapisserie de Game Of Thrones » 
à Bayeux
À l’occasion de la diffusion en avril 2019 de la huitième 
et ultime saison de la série, la « Tapisserie Game of 
Thrones® » de Tourism Ireland est exposée à Bayeux 
au plus près de sa source d’inspiration, la Tapisserie 
de Bayeux. Cette tapisserie géante de 80 m de long 
et de style médiéval a été conçue pour immortaliser 
les lieux et aventures des héros de la saga. L’occasion 
de découvrir l’Irlande du Nord, l’un des principaux 
sites de tournage de la célèbre série télévisée la plus 
diffusée dans le monde. À l’Hôtel du Doyen.
De septembre à décembre
En savoir + : 
www.bayeux.fr
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LE CALVADOS AUTREMENT

L’occasion de découvrir…
LE MUSÉE MÉMORIAL 
D’OMAHA BEACH À SAINT-
LAURENT-SUR-MER
Situé sur la plage d’Omaha Beach, 
le musée vous permettra de 
redécouvrir l’histoire du Débarquement 
dans ce secteur grâce à des 
scènes reconstituées, des photos 
d’archives, des cartes... À ne pas 
manquer : le film de témoignages 
de vétérans américains. 

L’occasion de découvrir…
LE CHÂTEAU DE 
CRÈVECŒUR-EN-AUGE 
Situé entre Caen et Lisieux, l’un 
des plus vieux châteaux de Normandie 
vous propose de découvrir 10 siècles 
d’histoire. Ouverture en octobre 
les dimanches et pendant les vacances 
de la Toussaint de 14 h à 18 h.

La Fête du cidre  
à Beuvron-en-Auge 
Dans le décor d’un des plus beaux villages de 
France, la fête du cidre vous invite à assister au 
pressage des pommes sur la place principale. 
Une belle occasion de déguster le jus tout juste 
pressé et pourquoi pas, d’en rapporter quelques 
bouteilles à la maison. Vous pourrez également 
flâner à travers les stands des marchés du terroir 
installés autour des halles, vibrer au rythme des 
danses folkloriques, mais aussi découvrir et 
déguster des recettes de cuisine à base de cidre. 
Le 20 octobre mais aussi ce même week-end  
la fête de la pomme à Dozulé (salle des fêtes)  

Le Festival  
de la Pomme  
à Trévières
Comme chaque dernier dimanche 
du mois d’octobre, la ville 
de Trévières fête la pomme, 
l’inconditionnelle reine de son 
terroir. L’occasion pour le public 
de découvrir dans le verger du 
camping « Sous les pommiers », 
le fruit emblématique du Calvados 
dans toutes ses rondeurs 
et autour des thèmes de la 
nature, du goût et de la culture. 
Au programme de ces deux 
journées : dégustations, ateliers 
culinaires, balades, animation 
musicale, déambulations festives, 
expositions, lecture, ateliers 
théâtre, écriture, peinture…
Les 26 et 27 octobre
En savoir + : 
www.trevieres.eu

La Foire à l’andouille 
de Vire et produits 
du terroir à Vire 
Normandie
Originalité de l’année 2019, 
pour cette 31e édition, le 
terroir normand sera mis 
en valeur ainsi que ses 
produits « terre et mer » et 
ses traditions. Plusieurs 
confréries qui défendent des 
spécialités normandes seront 
présentes tout au long de 
ces 3 jours. De nombreuses 
animations seront proposées 
sous le grand chapiteau : 
folklore, démonstrations de 
cuisine, village des confréries 
normandes… Sur le site 
de l’hippodrome de Vire 
Normandie.
Les 1er, 2 et 3 novembre 
facebook.com/foirealandouille

L’occasion de découvrir…
LES CASCADES  
DU PONT ÈS RETOURS À 
MAISONCELLES-LA-JOURDAN
Après avoir cheminé dans un sous-bois,  
vous serez charmé par ce petit site 
où la Vire passe de force les blocs 
de pierre présents sur son passage. 
Accès libre à Maisoncelles-la Jourdan.
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LE CALVADOS AUTREMENT

INSTAMEET ÉQUIDAYS

Le 25 août dernier, pour fêter le retour des Équidays, six instagramers étaient invités par France Galop
et le Département du Calvados à l’Hippodrome de Deauville – La Touques.

Visite des coulisses de l’Hippodrome, découverte du centre d’entraînement, repas VIP, départ aux boîtes en véhicule,
échange avec Olivier Peslier vainqueur du Lucien Barrière Grand Prix de Deauville… Toutes les photos et les stories 

de leur journée sont à retrouver sur #InstameetEquidays

#EquidaysCalvados

@delphine_argences

@calvadosdepartement

@elisefossardphotography

@kolybriphotographie

@thomasleflochphoto

@roxanne.legendre @loicpilon

LE CALVADOS 136-11178-MEP.indd   38 11/09/2019   11:45



LE CALVADOS AUTREMENT

balade de territoire

✂

La recette       du Chef

Fiches pratiques à découper
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événement

Les fêtes de la coquille 
sont de retour

Prenez date ! La coquille Saint-Jacques revient dès 
le début du mois d’octobre et, avec elle, les célèbres fêtes 

de la coquille qui vont animer les rues de nos ports cet 
automne, de Ouistreham à Grandcamp-Maisy, en passant 

par Courseulles-sur-Mer et Port-en-Bessin-Huppain.

Promenons-nous dans 
l’estuaire de l’Orne

L’estuaire de l’Orne, véritable volière sans cage, est un 
lieu idéal pour une balade au cœur des marais et la 
découverte des oiseaux marins.

comprendre

le département

Le poulet basquaise et 
ses légumes du soleil

Le poulet basquaise est une recette parfaite pour un début 
d’automne avec ses légumes encore gorgés de soleil. Profi tez-en 
pour déguster un poulet fermier d’un de nos producteurs locaux. 

4/5 pers.

Retrouvez nos producteurs 
de viandes et volailles sur 

vos marchés 
Accompagnés par le Département dans le cadre de

la campagne pour valoriser les circuits courts « Ici, on 
cultive le bien manger », nos producteurs de viandes et 

volailles sont présents sur les marchés du Calvados
ou proposent leurs produits en vente à la ferme.
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Fiches pratiques à découper

40

✂

événement

comprendre

le département

La recette       du Chef

Départ : parking de Beaulieu à Merville-Franceville.

Temps de marche : 1 h 30
Distance : 3 km

Entre terre et mer, ce territoire sauvage, en perpétuel 
mouvement, abrite les plus beaux oiseaux migrateurs du 
Calvados. Les paysages changent au rythme des marées, 
avec les dunes, les vasières, les marais et prairies humides. 
On y découvre au fil de la promenade des bancs d’oiseaux 
magnifiques mais aussi les vestiges de la Redoute de Merville 
ou l’espace ludique de la Maison de la Nature et de l’Estuaire. 
Les plus courageux pourront en profiter pour emprunter la voie 
verte qui longe le canal de Caen à la mer et admirer le château 
de Bénouville ou le célèbre Pegasus Bridge.

Le + de la balade
En observant bien les oiseaux de l’estuaire, vous pourrez peut-
être admirer le fameux Tadorne de Belon, un grand palmipède 
qui dépasse en hauteur tous les autres canards, et qui vient ici 
se reposer et colorer son plumage arlequin. À vos jumelles ! 
Ganne fait partie des sites à découvrir sur le parcours.

balade de territoire

RETROUVEZ 14 IDÉES DE PROMENADES DANS LE PASSEPORT 
NATURE DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME OU 
TOUS LES ENS SUR www.calvados.fr

Rendez-vous incontournables de la saison, les fêtes de la 
coquille et des fruits de mer vont proposer différentes 

animations sur nos côtes cet automne : dégustations, visites, 
ateliers culinaires, rencontres et concerts.

•  19 et 20 octobre, à Ouistreham : Fête de la coquille 
Saint-Jacques et des produits de la mer

•  9 et 10 novembre, à Port-en-Bessin-Huppain :
Le Goût du Large

•  23 et 24 novembre, à Courseulles-sur-Mer : Fête de 
la coquille, des produits de la mer et de la gastronomie

•  30 novembre et 1er décembre, à Grandcamp-Maisy :
La coquille Saint-Jacques en fête

Le saviez-vous ?
La coquille Saint-Jacques possède 
60 yeux répartis sur son manteau 
(barbes) et appelés « ocelles ».

4/5 pers.

Il vous 
faut

•  1 poulet 
découpé en 
morceaux

• 2 gousses d’ail
• 2 oignons
• 700 g de 

poivrons rouges
• 1 kg de tomates

• 6 cuillères à 
soupe d’huile 

d’olive
• un bouquet 

garni
• Sel, poivre

Découper le poulet en morceaux ou le 
faire découper par votre producteur. 
Couper les poivrons en deux, enlever 
les pépins, les tailler en lanières. 
Dans un bol, écraser l’ail et l’oignon.

Peler puis couper les tomates en 
quartiers. Faire chauffer 4 cuillères 
d’huile dans une cocotte. Faire revenir 
l’ail, l’oignon, les poivrons pendant 
5 mn. Ajouter les tomates et faire 
cuire à feu doux pendant 20 mn.

Saler et poivrer les morceaux de 
poulet et les faire revenir sur toutes 
les faces dans une sauteuse avec 
2 cuillères d’huile. Quand les légumes 
sont prêts, ajouter le poulet dans la 
cocotte avec le bouquet garni. Laisser 
cuire à nouveau pendant 35 mn. 
Accompagner le plat avec du riz.

Le poulet basquaise
et ses légumes du soleil

Découvrez tous les producteurs concernés
par cette campagne sur calvados.fr

Où les trouver ?

•   Julie Jaros, Ferme du coq 
à Glos. Volailles et œufs. 
Marchés de Pont-l’Évêque 
le lundi, d’Argences le 
jeudi, de Lisieux le samedi.

•  Fabienne et Olivier 
Storez, GAEC de Livet 
à Saint-Pierre-en-Auge. 
Canards, oies, poulets, 
foie gras. Marchés de 
Noël. Portes ouvertes 
en décembre et vente à 
la ferme toute l’année.

•  Muriel et Anthony Angée, 
Ferme d’Argentel à 
Coquainvilliers. Porcs de 
Bayeux élevés en plein air. 
Marchés de Lisieux tous 
les samedis. Marché de 
Honfleur fin septembre. 
Vente à la ferme en fin de 
semaine toute l’année.

•  Vincent Varin, EARL Varin 
à Pertheville-Ners. Cochon 
de Falaise. Marché de 
Falaise tous les samedis. 
Vente à la ferme du 
château d’Ailly à Bernières 
d’Ailly tous les vendredis 
de 14 h à 19 h et vente 
à la ferme à Pertheville-
Ners toute l’année.
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LE CLAVECIN AU BOUT 
DES DOIGTS

 Thibault Guilmin est l’un des rares facteurs de clavecin que
compte la France. Installé à Morteaux-Coulibœuf, il y exerce son métier

avec passion et savoir-faire traditionnel.

Thibault Guilmin

J ’ai une passion pour la musique 
depuis que je suis tout petit. 
À 4 ans, je regardais la messe à 

la télévision, juste pour écouter l’orgue 
jouer ». Lorsqu’il entre en CP, Thibault 
Guilmin débute l’apprentissage du 
piano. Il intègre ensuite la chorale de 
son collège et choisit même l’option 
musique lorsqu’il passe son BAC 
scientifique. Alors que sa voie semble 
tracée, le jeune homme poursuit 
pourtant des études en ingénierie 
des équipements agricoles et décroche 
son BTS. « Je ne pratiquais plus 
beaucoup la musique et il me manquait 
quelque chose. Il y avait comme un trou 
dans ma vie ». Thibault opère alors 
un changement de cap et se lance 
dans des études de musicologie à 
l’université de Rennes. Parallèlement, il 
s’inscrit au conservatoire où il apprend 
à jouer deux instruments : l’orgue et 
l’euphonium*. « Je voulais un métier 
qui allie musique et technique car je 
suis manuel, alors j’ai décidé d’aller 
vers la facture instrumentale ». 

La technique au service
de la musique
Alors qu’il prépare son Brevet des 
Métiers d’Art en facture de piano à 
l’Institut technologique européen 
des métiers de la musique au 
Mans, Thibault effectue un premier 
stage chez Philippe Jolly, facteur 
de piano installé à Paris. Une 
rencontre déterminante pour la vie 
professionnelle du jeune passionné 
d’instruments. « Ce fut une révélation 
pour moi. Il créait des pianos et 
j’admirais sa façon de travailler, son 
côté recherche et technique… ». Mais 
c’est une autre rencontre qui détermine 
le choix de Thibault Guilmin : celle de 
Claude Mercier-Ythier, une référence 
du métier de facteur de clavecin, 
chez qui le jeune homme effectue 

son apprentissage, à Paris. « Je  
connaissais peu le clavecin et je suis 
tombé dans un univers magnifi que, 
face à un homme incroyable, le plus 
ancien facteur de clavecin, qui m’a 
transmis sa passion et son fl ambeau ». 
À la fin de son apprentissage le jeune 
homme décide de devenir, lui aussi, 
facteur de clavecin et de s’installer. 
Très vite son choix se porte sur sa terre 
natale, le Calvados, près de sa famille 
et ses amis. « Je savais que quel que 
soit l’endroit où je m’installerais, 
j’aurais du travail ». En 2017, la Maison 
Guilmin ouvre ses portes à Morteaux-
Coulibœuf. Aussitôt, le conservatoire 
de Caen sollicite le jeune facteur 

pour qu’il devienne l’accordeur des 
instruments de l’établissement et 
de l’orchestre de Caen. Désormais, 
Thibault Guilmin restaure, répare, 
accorde, règle et harmonise clavecins 
et pianos dans son atelier, mais aussi 
un peu partout en France, et compte 
parmi la trentaine de facteurs de 
clavecin qui exercent dans l’Hexagone. 
« Ma passion pour le clavecin 
ne se dément pas. J’aimerais 
d’ailleurs désormais créer 
mes propres clavecins ».

* Instrument de la famille des cuivres,
à perce conique, appelé également
tuba ténor.

«
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       LE SAVIEZ-VOUS ? 
Thibault Guilmin fait partie 
des 14 coups de cœur So14 
2019 du Département du 
Calvados. Retrouvez-les sur 
www.calvados.fr

compte la France. Installé à Morteaux-Coulibœuf, il y exerce son métier
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LE CALVADOS AUTREMENT

Un peu d’histoire

LE CHEVAL, LA PLUS NOBLE 
CONQUÊTE DU CALVADOS 

Le Calvados entretient avec le cheval une histoire ancienne et privilégiée.
Depuis le Haut Moyen Âge, il fait partie intégrante de sa culture et draine
une activité économique importante. Son histoire dépend étroitement des 
activités humaines et des besoins de chaque époque qui a vu émerger ou 

disparaître des types de chevaux spécifi ques en fonction des usages.

DANS LA GUERRE
Lors de la bataille de 
Hastings, en 1066, la cavalerie 
normande fait la différence 
face aux armées anglaises 
exclusivement composées de 
fantassins. La tapisserie de 
Bayeux fait figurer plus de deux 
cents chevaux et la stature de 
Guillaume le Conquérant est 
incontestablement liée à la 
puissance de sa cavalerie.
Symbole des batailles 
mythiques du Moyen Âge, 
le cheval est aussi un 
outil essentiel de conflits 
plus contemporains et 
considérablement plus 
meurtriers. Les équidés font 
l’objet d’un recensement 
par les mairies en vue de 
réquisitions en cas de conflit 
armé. Les dépôts de remonte 

sont créés pour assurer un 
approvisionnement suffisant 
en temps de guerre. Le premier 
s’installe à titre expérimental à 
Caen en 1818 dans le quartier 
de la Visitation. Treize ans plus 
tard, le corps de remonte est 
étendu au niveau national mais 
celui de Caen est le plus grand 
de France. Son ressort s’étend 
sur le Calvados, l’Eure et la 
Seine-Maritime, et comprend 
deux succursales : Falaise et le 
Bec-Hellouin. Durant la Première 
Guerre mondiale, la plupart 
des chevaux sont utilisés pour 
tracter l’artillerie et seulement 
dix pour cent sont employés 
par la cavalerie. Les chevaux 
assurent également le 
ravitaillement des troupes, 
le transport des soldats… 

UNE CIVILISATION 
HIPPOMOBILE
À partir du XVIe et jusqu’au XVIIIe siècle, 
les populations urbaines, de plus en 
plus nombreuses, ont des besoins 
croissants en nourriture, matières 
premières et sources d’énergie. 
Inversement, les villes produisent 
des marchandises qu’elles doivent 
expédier vers l’extérieur. Le cheval est 
l’artisan de ces nouveaux échanges 
entre villes et campagnes par le biais 
de l’attelage et de la voiture. Cette 
civilisation hippomobile dure jusqu’au 
développement des chemins de fer et 
le paroxysme de la présence équine en 
ville est atteint au début du XIXe siècle. 
Le cheval a participé à la construction 
d’un paysage urbain caractéristique.Archives du Calvados, 10FI/145, un convoi hippomobile allemand longe la côte 

normande, s.d. [1944], tirage sur papier, 23 x 16 cm

54FI/17 : CAEN, tramways équestre et électrique, accident, croisement route de Falaise et Boulevard Leroy, juillet 1902
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LE CALVADOS AUTREMENT

La mode des courses de galop 
est venue d’Angleterre dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle 
et gagne l’aristocratie française. 
Interrompues à la Révolution, 
les courses de galop reprennent 
sous l’Empire et se développent 
sous les régimes suivants. 
Dans le Calvados, les premières 
courses hippiques se déroulent 
à la Prairie de Caen les 26 et 
27 août 1837 sous l’impulsion de 
la Société Royale d’Agriculture et 
de Commerce. Son but est alors 
de relever l’industrie chevaline qui 
constitue l’une des plus importantes 
sources de prospérité de la région. 
En août 1864, l’hippodrome de 
Deauville est inauguré par le duc 
de Morny. L’installation fonde alors 
l’identité de la toute nouvelle cité 
balnéaire. Celle-ci organise en 
parallèle, à partir de 1887, la vente 
de poulains de l’année. Dans son 
sillage, les champs de courses se 
multiplient dans le département : 
Pont-l’Évêque en 1875, Vire 

en 1880, Courseulles-sur-Mer en 
1882, Livarot en 1888 ou encore 
Lisieux en 1889. Cet engouement 
draine des sommes financières 
considérables. Les ventes de 
yearlings, ne cessent d’atteindre de 
nouveaux records : alors qu’un futur 
crack pouvait être adjugé autour 
de cinquante mille francs dans les 
années 1900, les sommes dépassent 
aujourd’hui le million d’euros. 

LA VOGUE DES COURSES 

LES TRAVAUX DE LA FERME 
ET DE L’INDUSTRIE
Dans les domaines agricoles et industriels, le cheval de trait 
est un acteur bien présent jusque dans les années 1960. Il 
appartient au domaine des animaux de travail par opposition 
aux animaux de rente qui produisent de la viande, du lait ou 

des œufs. Pour les travaux des champs, le cheptel 
est composé de bêtes de trait lourd et de sujets 
plus légers pour tirer à bonne allure la carriole. 
L’évolution du machinisme agricole nécessite par la 
suite le perfectionnement des races pour insuffler 
davantage de force. L’Augeron est ainsi développé 
au début du XXe siècle à partir du Percheron. 
Au sein de l’entreprise, le cheval apparaît aussi 
bien comme un acteur vivant que comme partie 
intégrante du patrimoine matériel avec tous 
ses équipements : écuries, harnais, attelage... 
Dans le Calvados, il n’est pas utilisé dans les 
mines de charbon car les galeries sont trop 
basses. En revanche, les chevaux de trait 
sont utilisés pour les manèges, pour faire 
tourner les treuils et rouler les berlines.

LA VOGUE DES COURSES 

Archives du Calvados, 18FI171/106, foire Saint-Gilles de Condé-sur-Noireau, 

vers 1900, carte postale, 9 x 14 cm

Archives du Calvados, 
2FI343, hippodrome de 
la Prairie à Caen, le 7 août 
1900, tirage sur papier 
5,5 x 8,5 cm

Archives du Calvados, 

14T23/1/A/31, la 

faucheuse de Wood 

Pilter en vente à la 

quincaillerie Duclos à 

Lisieux, 1907, annonce 

publicitaire extraite de 

la Revue lexovienne 

illustrée, 10 x 9,5 cm

Archives du Calvados, 25FI327/5, la saison de polo à Deauville vers 1950–1960, 
affi che 101 x 64,5 cm

Cet article a été réalisé avec l’aide des Archives départementales du Calvados.

BON À SAVOIR
Le livre, La plus noble conquête 
de l’homme est en vente au prix 
de 2 euros. Pour le commander : 
https://www.archives.calvados.fr
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LE CALVADOS AUTREMENT

LIRE 

VOIR

RETROUVEZ  
L’INTÉGRALITÉ  
DES INFOS SUR 
e-mag.calvados.fr

Acc
éde

r

Ser
vice

s

COUP DE 
PROJECTEUR  

♥

Exposition : Le cheval dans le monde romain
DU 23 AU 27 OCTOBRE / Bénouville

À l’occasion des Équidays 2019, les services culturels du 
Département du Calvados font revivre l’exposition présentée au 

Musée de Vieux-la-Romaine en 2014, pour quelques jours, au Château de 
Bénouville. S’adressant aussi bien aux petits qu’aux grands, l’exposition 
aborde, dans tous ses aspects, la relation entre l’homme et le cheval dans 
le monde romain telle que nous la dévoilent l’art et l’archéologie.
Le parcours de la visite aborde tour à tour, les usages de chevaux dans le monde 
romain, la reproduction et l’élevage, les techniques d’équitation et d’attelage ainsi 
que la place du cheval dans la mythologie et l’imaginaire. Une place à part est 
accordée aux sports équestres avec, entre autres, la possibilité d’une visite virtuelle 
du Grand Cirque de Rome. Visites commentées organisées à 14 h et 15 h 30. 
Entrée gratuite
Mais aussi à Caen - Archives du Calvados, rue de Lion-sur-Mer.  
Exposition de documents sur le cheval et son histoire.

septembre
28 SEPTEMBRE

Honfleur

« Françoise 
Sagan ou l’ivresse 
d’écrire »
Conférence. À 15 h à la 
médiathèque. Entrée libre.
www.ot-honfleur.fr

28 ET 29 SEPTEMBRE
Caen

Concours 
départemental de 
la race normande
Élevage. Organisé par 
l’association des éleveurs 
de bovins de race 
normande du Calvados. 
Dans le hall des concours 
de la Foire Internationale 
de Caen.

DU 28 AU 
29 SEPTEMBRE

Honfleur

Salon 
gastronomique 
« Saveurs 
d’Automne »
Aux Greniers à Sel. Entrée libre.
www.ot-honfleur.fr

octobre
DU 4 AU 20 OCTOBRE

Normandie

28e Fête  
de la Science
Pour cette édition 2019, 
la Fête de la Science 
prend pour thématique 
« À demain : raconter 
la science, imaginer 
l’avenir ». Plus de 15 jours 
de manifestations et 
300 opérations totalement 
gratuites dédiées à la 
recherche, aux techniques 
et à l’innovation en 
Normandie.
echosciences-normandie.fr

JUSQU’AU 15 OCTOBRE
Honfleur

Festival : 
Les Focales 
du Pays d’Auge
Festival photos dans 
la ville.
http://lesfocalesdupaysauge.fr

16 OCTOBRE

 
Dives- 
sur-Mer

Théâtre : Visite 
de Chantier – 
Faim de vie
Le sablier vous invite à 
rencontrer les artistes au 
travail pour découvrir leurs 
projets en cours de création 
et leurs processus de 
travail. Rencontre artistes-
public à 19 h autour du 
projet de spectacle « Faim 
de vie » avec la compagnie 
La Magouille. Au sablier.
https://le-sablier.org

DU 16 AU 22 OCTOBRE

Houlgate

18e Festival 
européen du film
Une programmation de 
choix pour découvrir ou 
redécouvrir le cinéma 
européen : avant-premières, 
événements, courts-
métrages, documentaires, 
rencontres, ciné-concert, 
films d’art...
www.houlgate-tourisme.fr

18 OCTOBRE

 
Hérouville-
Saint-Clair

Concert : Bernard 
Allison – Blues
Bernard Allison est 
incontournable. Il est 
l’auteur-compositeur 
visionnaire dont le dernier 
album « Let It Go » est déjà 
considéré comme un album 
de premier plan. En 2019, 
il revient à ses premières 
amours, la scène et la vie 
de musicien sur la route.  
À 20 h au BBC.
www.bigbandcafe.com

ÉCOUTER

LE CALVADOS 136-11178-MEP.indd   44 11/09/2019   11:45



LE CALVADOS AUTREMENT

Acc
éde

r

Ser
vice

s

news
APPLIS/

WEB 

C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
36

 /
 a

u
to

m
n
e
 2

0
19

45

ZOOM SUR

Ateliers : Quel parent  
connecté êtes-vous?
JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE / Caen - Hérouville 

C’est une réalité. L’écran prend de plus en plus de place dans la société. 
Parents et enfants sont concernés. Afin d’apporter un éclairage et 

un accompagnement à ses usagers, des professionnels de la circonscription 
d’action sociale de l’USDA-Nord et leurs partenaires lancent une série de 
cinq ateliers, le mardi tous les 15 jours.
• 1er octobre : 14 h > 16 h au réseau Canopé
• 15 octobre : 14 h > 16 h à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville
• 5 novembre : 14 h > 16 h au réseau Canopé
• 3 décembre : 14 h > 16 h à l’USDA-Nord
Informations auprès des professionnels de l’USDA-Nord à Hérouville-Saint-Clair. 
02 14 47 51 00-02 14 47 51 20

DU 19 AU 24 OCTOBRE
Deauville

Planche(s) 
contact
Le festival qui fête 
cette année ses 10 ans, 
présente les travaux de 
photographes invités en 
résidence à Deauville pour 
mettre en correspondance 
leur univers photographique 
avec la ville.
www.indeauville.fr

LES 19 ET 20 OCTOBRE
Ouistreham

Fête de la coquille 
Saint-Jacques 
et des produits 
de la mer
Tout le week-end : grand 
marché aux poissons, 
de produits de la mer et 
coquilles Saint-Jacques. 
Visite libre du phare, 
expositions, promenades 
en mer sur les bateaux 
de la SMN, cours de 
cuisine et ateliers...

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

 
Condé-en-
Normandie

Condé in 
Normandy / 
Mémoire de guerre
Exposition. À l’occasion 
des commémorations 
du 75e anniversaire du 
Débarquement, l’espace 
musée Charles Léandre 
propose une exposition 
retraçant la période des 
événements tragiques du 
6 juin 1944 jusqu’au début 
des années 1950.
www.latelier-conde.fr

DU 20 AU 24 OCTOBRE

  
Saint-Pierre-
sur-Dives

8e édition du 
Rexyanimé
4 jours de films d’animation 
pour le jeune public. 
Séances à 10 h 30, à 
14 h 30 (film suivi d’une 
animation) et à 20 H 30. 
Au programme : 12 films 
différents à voir.
www.cinema.lerexy.fr

DU 20 AU 27 OCTOBRE
Vieux

Mysterium : 
Escape Game 
au musée
Avec l’aide de la 
comédienne et du musicien 
de la compagnie Skald, 
plongez dans l’univers de 
Titus Solemnis. Puis armé 

de votre courage, pénétrez 
avec votre équipe dans la 
chambre des mystères. 
Trouvez les indices, 
résolvez les énigmes, 
déjouez les pièges… 
Tous les jours à 9 h, 11 h, 
14 h et 16 h. Réservation 
obligatoire. Au musée du 
Vieux-La-Romaine.
www.vieuxlaromaine.fr

novembre
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

 
Lisieux

Exposition 
Norman Rockwell
Au musée d’Art et 
d’Histoire.

9 ET 10 NOVEMBRE

  
Port-en-
Bessin-
Huppain

Le Goût du Large
Festival. Deux jours pour 
fêter la coquille Saint-
Jacques et les produits 
de la pêche, les découvrir, 
les déguster… autour de 
nombreuses animations 
pour petits et grands, 
la présence de vieux 
gréements et le festival 
« Musique sous les 
embruns » aux inspirations 
maritimes.

 
Vendeuvre

« À table  
au 18e siècle »
Exposition. Au Château 
de Vendeuvre.

JUSQU’AU 
11 NOVEMBRE

 
Saint-Laurent-
sur-Mer

Exposition photos 
« Omaha 44 »
À la Ferme de la Sapinière.

CityKomi
Ouverture et fermeture des ponts, 
travaux, alertes, événements… 
La nouvelle appli de Ports de 
Normandie – Caen-Ouistreham 
permet d’être informé 
gratuitement et en temps réel 
de toute l’actualité des ponts et 
ports de Normandie. 
www.citykomi.com
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LIRE 

VOIR

13 NOVEMBRE

 
Ifs

Théâtre de 
marionnettes : 
Papic
Sacha admire Papic, son 
grand-père à la longue 
barbe piquante. Dans cette 
barbe, Sacha pioche des 
objets cachés. Un clou, une 
rose, un hameçon… Chacun 
d’entre eux évoque un 
souvenir et devient le point 
de départ d’une nouvelle 
histoire. Par la compagnie 
Drolatic Industry. Au Sablier 
d’Ifs à 15 h 30 et 18 h 30.
https://le-sablier.org

14 NOVEMBRE

 
Hérouville-
Saint-Clair

SIBIIR +  
Nine Eleven – 
Rock métal
Concert. SIBIIR, groupe 
basé à Oslo, aiguise son 
style Hardcore Black. Leur 
style correspond à leur 
nom, issu de Sibérie, région 
peuplée la plus froide du 
monde. Un métal froid et 
technique, des soupçons de 
Hardcore, de Thrash et de 
Black… Dans le cadre des 
Boréales. À 20 h au BBC.
www.bigbandcafe.com

DU 14 AU 24 NOVEMBRE

 
Normandie

Festival : 
Les Boréales
Pour sa 28e édition, le 
festival dédié à la culture 
nordique met le royaume 
de Norvège à l’honneur. 
Au programme : plus de 
150 événements (lectures, 
théâtre, danse, concerts, 
cinéma, expositions…) 
dont près de 90 gratuits 
à Caen et dans 30 villes 
partenaires sur cinq 
départements normands.
www.lesboreales.com

16 ET 17 NOVEMBRE

 
Vieux

Medicus, le 
médecin des 
gladiateurs
Spectacle. Un médecin 
antique et un gladiateur 
se retrouvent liés le jour 
de la finale d’un combat 
prestigieux dans un 
amphithéâtre. Le médecin 
profite de l’occasion pour 
expérimenter sa médecine 
« nouvelle » et le gladiateur 
se voit déjà en haut de 
l’affiche. En ressort un 
spectacle original et 
comique. Au musée de 
Vieux-La-Romaine.
www.vieuxlaromaine.fr

DU 19 AU  
24 NOVEMBRE

 
Honfleur

27e festival du 
Cinéma russe
Russes et Français se 
retrouvent chaque année 
pour mettre à l’honneur le 
jeune cinéma russe. Une 
sélection de films récents 
est proposée au jury, 
des séances de dessins 
animés sont programmées 
pour les enfants, ainsi 
que des documentaires 
et courts-métrages.
http://festival-honfleur.fr

23 ET 24 NOVEMBRE

 
Courseulles-
sur-Mer

Fête de la coquille, 
des produits de 
la mer et de la 
gastronomie
Visite des parcs à huîtres 
et du port, exposition de 
photos, ateliers culinaires, 
concours d’épluchage 
de coquilles… seront au 
programme de ces deux 
jours où la coquille Saint-
Jacques sera à l’honneur.

30 NOVEMBRE  
ET 1ER DECEMBRE

 
Grandcamp-
Maisy

La coquille Saint-
Jacques en fête
Deux jours de fête, sur 
le port, pour acheter 
et déguster des Saint-
Jacques fraîchement 
pêchées, découvrir 
de nouvelles recettes 
concoctées par les femmes 
de pêcheurs, mais aussi 
rencontrer les pêcheurs, 
visiter les bateaux, flâner 
sur le marché du terroir et 
assister à de nombreuses 
animations…

DU 30 NOVEMBRE 
AU 4 JANVIER

 
Bayeux

La Cathédrale 
de Guillaume
Spectacle. Dans une 
somptueuse cathédrale de 
lumière, la Tapisserie de 
Bayeux retrouve son écrin 
originel grâce aux nouvelles 
technologies…
https://bayeux-bessin-
tourisme.com

décembre
6 DÉCEMBRE

 
Hérouville-
Saint-Clair

Concert : GiedRé – 
Chanson
GiedRé est un OCNI. 
Comprenez « Objet 
Chantant Non Identifié ». 
Affectant des tenues au 
kitsch intelligemment 
stylisé et au savant 
mauvais goût, cette 
Lituanienne plante un 
hachoir de fraîcheur dans 
notre paysage musical. 
À 20 h au BBC.
www.bigbandcafe.com

19 DÉCEMBRE

 
Ifs

Musique : Mazel 
Combo – Collectif 
Jazz Manouche
Mazel Combo et Collectif 
Jazz Manouche fêtent leurs 
anniversaires au Sablier 
pour une soirée autour 
du jazz manouche et des 
musiques des pays de l’Est. 
À 19 h 30 au Sablier à Ifs.
https://le-sablier.org

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

 
Vieux

Exposition : 
Si j’étais gladiateur
Embrassez la carrière de 
gladiateur le temps de votre 
visite. Découvrez ce que 
vous avez toujours voulu 
savoir sur les gladiateurs : 
statut, entraînement, vie 
quotidienne… Au musée 
de Vieux-la-Romaine.
www.vieuxlaromaine.fr

 
Beuvron- 
en-Auge

Le rail à l’école
Découvrez l’histoire du rail 
à travers une collection 
privée de trains en modèles 
réduits, trois circuits en 
animation et de nombreux 
objets et documentation. 
Ouvert les week-ends en 
période scolaire et tous les 
jours sauf le jeudi pendant 
les vacances scolaires.
www.calvados-tourisme.com

  
Courseulles-
sur-Mer

Exposition : « Les 
Grandes Femmes 
dans la Guerre : 
1939-1945 »
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, les femmes 
ont contribué à l’effort de 
guerre. Cette exposition 
rend hommage à quelques-
unes de ces femmes. 
Au Centre Juno Beach.
www.calvados-tourisme.com 
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QUENTIN, LA MISE EN MOTS 
Lorsque l’auteure et son compagnon 
décident de devenir parents, ils ne 
savent pas encore qu’ils vont être 
confrontés à la maladie, puis au 
handicap et enfin aux troubles du 
comportement de leur fils Quentin. 
Ce livre se veut un témoignage 
positif sur l’extraordinaire adaptation 
dont l’être humain est capable avec 
beaucoup d’amour et beaucoup 
d’humour. Actuellement disponible 
à la maison de la presse de Thury-
Harcourt, rue de Condé et à la 
librairie Bagot à Condé-sur-Noireau.
Véronique Caubrière – 
Éditions Maïa – 16 €

LE SECRET DES MOTS
À la cinquantaine 
passée, dans sa 
propriété des bords 
de Marne, Ella a 
trouvé la sérénité. 
Elle se consacre 
pleinement à sa 
carrière artistique. 

Un soir, sur l’écran de télévision, 
l’apparition du visage du reporter 
John H. la bouleverse et fait revenir 
en mémoire son passé…
Jacqueline Coudière – Éditions Verone
 – 19 €  

PUR-SANG – TOME 2
Claire, qui n’a connu 
que les terres 
chaudes de l’Afrique, 
est invitée par sa 
cousine Jessica à 
passer ses vacances 
de Noël dans la verte 
Irlande. Elle y fait 

la rencontre de Snow, un très beau 
double-poney. La relation très forte 
entre Jessica et Snow rappelle à 
Claire celle qu’elle entretient avec sa 
pouliche Red Bird. Le deuxième tome 
de la série placée sous le signe du 
sport équestre, entre saga familiale 
et parcours initiatique.
Scénariste : Rodolphe/Camille 
Vercken – Dessinateur : Michel 
Faure – Éditions Glénat – 14,50 € 

aimela rédac
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P G A N
D E N I V E L E

D O R E R E Z
B A V O L E T

L D L A O R A L
S E C U R I T E A L U

T O N N E R R E I N
R O U E R I E S T E

U R S S C A C E T
G R S V U E L T A T

D E G E L I A M B E
R E S U L T A T P A S

F I T E R A T I F
B R I D E R A R O S

A D O I L I A Q U E
A N N E E M I E L

C I N U S R E E L
V E L O D R O M E S E
C A S Q U E

Comment participer ?
Envoyez votre réponse sur carte postale ou sur papier libre avant le 14 novembre à minuit (le cachet 
de la poste faisant foi) au Conseil départemental du Calvados, direction de la communication BP 
20520 14035 CAEN CEDEX 1 en indiquant en lettres capitales vos nom, prénom, adresse précise. 
Les frais d’envoi ne seront pas remboursés. 5 gagnants seront tirés au sort par huissier de justice 
parmi les bonnes réponses. Les gagnants recevront des gadgets aux couleurs du Département. Ce jeu-
concours est ouvert à tous les lecteurs du magazine à l’exception des conseillers départementaux, des 
membres de leur famille et du personnel du Conseil Départemental. Il est par ailleurs limité à une seule 
participation par foyer (même nom, même adresse). Le règlement complet est déposé en l’étude de la 
SELARL Nicole Lecarpentier, huissier de justice associé, 4, rue Alfred-Kastler BP 16230 à Caen. Il pourra 
être adressé par cette dernière à toute personne qui en fera la demande et joindra une enveloppe timbrée 
pour le retour. La solution de cette grille et le nom des gagnants seront donnés dans le numéro suivant. 

Gagnants de la grille du 135
Jean-François Connan de Lion-sur-Mer. Rémy Villey de Honfleur. Jacqueline Maréchal de Lisieux. 
Sylvie Villette de Saint-Pierre-en-Auge. André Levavasseur de Grainville-Langannerie.

Solution des mots fléchés 
de Calvados magazine 136

Le mot mystère était 
CASQUE
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octobre

2019
LA GRANDE PARADE

VISITES
SPECTACLES

COURSES
DÉCOUVERTES
RENCONTRES

LECALVADOS
FÊTE LE CHEVAL
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