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DÉCHETTERIE D’ANNEVILLE EN SAIRE
Les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h.

JOURS DE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Du 15 juin au 15 septembre : Lundi, mercredi et vendredi

Du 15 septembre au 15 juin : Lundi et vendredi

Le ramassage s’effectuant de très bonne heure le matin, les 

sacs devront être sortis la veille au soir à partir de 21 heures 

(en aucun cas les sacs poubelle ne doivent être sortis ni laissés 

sur les trottoirs dans la journée).

COLLECTE DES ENCOMBRANTS > Le premier mardi de chaque 

mois

Pour pouvoir bénéficier de ces ramassages, il est impératif de 

s’inscrire auprès du secrétariat de mairie le lundi, dernier délai.

COLLECTE DES CARTONS > Le deuxième mardi de chaque mois

IMPORTANT ! Pour pouvoir bénéficier de ces ramassages, il est 

impératif de s’inscrire auprès du secrétariat de mairie le lundi, 

dernier délai.

MAIRIE
9 rue de Choisy - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Ouverture du lundi au vendredi de 9h.à 12h et de 13h.30 à 

17h.

Le samedi matin (permanence Etat-civil) de 10h à 12h.

SERVICES INFOS PRATIQUES

FÉDÉRATION ADMR 

Mme Perrotte

Quand ? mercredi, de 10h à 12h

Où ? Espace Vauban, salle des 

permanences

Contact : sans rendez-vous

LES PERMANENCES
SUR VOTRE COMMUNE

ASSISTANTE SOCIALE
Mme Hassimo 

Quand ? lundi, de 14h à 16h

Où ? Espace Vauban, salle de la 

PMI

Contact : sur rendez-vous auprès 

du centre médico-social de Va-

lognes

Tél : 02 33 21 74 00

ASSISTANTE SOCIALE
DES PÊCHES MARITIMES 

Mme Villachon 

Quand ? mardi, de 10h à 12h

Où ? Espace Vauban, salle des per-

manences

Contact : sur rendez-vous au-

près du Service Social Mari-

time de Cherbourg ou au 

02.33.23.33.15 les lundi,  

mardi et jeudi après-midi
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PROPRETÉ URBAINE

ASSOCIATION ELA

La mairie a décidé de s’attaquer 

aux nuisances causées par les 

goélands en centre-ville. 

Ainsi, sacs-poubelle éventrés, 

déchets éparpillés et déchiquetés 

sur l’asphalte devraient bientôt 

n’être qu’un mauvais souvenir.

Un problème sanitaire,

doublé d’un impact visuel.

En effet, pour éviter ce type de 

désagrément,  il conviendra dé-

sormais de présenter ses ordures 

ménagères à la collecte UNI-

QUEMENT dans des containers 

fermés :

Ces récipients doivent être 

étanches, munis d’un cou-

vercle s’opposant à l’accès des 

mouches, rongeurs, et autres 

animaux, et constitués en maté-

riaux difficilement inflammables, 

leur assise doit leur assurer une 

bonne stabilité.

Il est rappelé que les ordures 

ménagères doivent être sorties 

la veille de la collecte (jours de 

ramassage rappelés en page 3 du 

présent bulletin) à partir de 21 

heures et qu’ils ne doivent en au-

cun cas être sortis ni laissés sur 

les trottoirs dans la journée.

Pour les résidents saisonniers, les 

locataires de gîtes et plus généra-

lement pour toutes les personnes 

qui ne pourraient rentrer leur 

bac juste après la collecte, il est 

nécessaire d’amener les détritus 

dans des sacs poubelles directe-

ment aux services techniques de 

la ville, situés  Chemin du Tue-

Vaques, et de les déposer dans 

le container collectif prévu à cet 

effet, devant le bâtiment.

Cette zone est sous vidéosurveillance.

Une amende pourra être appli-

quée à tout contrevenant.

Un arrêté municipal réglemen-

tera ces nouvelles mesures.

lutte contre les nuisances 
des goélands

Fondée en 1992 par Guy Alba, et reconnue d'utilité 

publique par décret du 13 novembre 1996, l’Associa-

tion Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), 

parrainée par Zinédine Zidane, mobilise toutes les 

énergies pour lutter contre ces maladies génétiques 

cérébrales mortelles.

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques 

dégénératives qui détruisent la myéline (la gaine des 

nerfs) du système nerveux central (cerveau et moelle 

épinière). Lorsque cette gaine est abîmée, le courant 

ne passe plus et les messages nerveux sont interrom-

pus : perte des mouvements et de l’équilibre, perte 

de la vision et de l’ouïe, perte de la parole et de la 

mémoire ; les leucodystrophies paralysent toutes les 

fonctions vitales. Chaque semaine en France, 3 à 6 

enfants naissent atteints de ces terribles maladies (20 

à 40 en Europe).

Depuis sa création, ELA a financé 434 programmes de 

recherche médicale pour plus de 34,5 millions d’eu-

ros. L’association a également consacré 7,4 millions 

d’euros à l’accompagnement des familles touchées 

par une leucodystrophie. Financer la recherche et ai-

der les familles dans leur quotidien sont ses priorités.

Association Européenne contre les Leucodystrophies 

(ELA)

2 rue Mi-les-Vignes - BP 61024 - 54521 LAXOU CEDEX

Tél. : 3945 (0,34€ /mn) - Fax 03.83.30.00.68

www.ela-asso.com
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TRAVAUX MUNICIPAUX

Le fleurissement de notre com-

mune, en constante évolution 

depuis plusieurs années, amé-

liore le bien-être et la qualité 

de vie, tant des Saint-Vaastais 

que des visiteurs. Il confère une 

image accueillante, joviale et dy-

namique à notre commune, tout 

en contribuant à son attractivité. 

Pour embellir la Ville, le service 

des espaces verts, sous la hou-

lette de Julien Philippe, apporte 

un grand soin à l’aménagement 

des massifs, des jardinières, des 

vasques, des pelouses, ainsi qu’à 

l’harmonie des couleurs.

Le service assure la conception, 

la réalisation des aménagements, 

des constructions paysagères, la 

mise en valeur avec de nouvelles 

plantations, et veille à une main-

tenance adaptée. 

Depuis 2012, la commune s’est 

équipée d’une serre «tunnel»  qui 

sert à l’accueil des plantes ayant 

besoin d’être mises hors-gel ainsi 

qu’à la préparation et à l’entrepo-

sage des fleurs.

Chaque année, la commune est 

primée au concours départemen-

tal des villes et villages fleuris 

qui a pour objet de récompenser 

les actions menées en faveur de 

l’embellissement et du fleurisse-

ment des collectivités locales.

Il règne à Saint-Vaast-la-Hougue 

un véritable esprit floral !

Une ville qui bouge ! 

Parallèlement, la commune a 

aménagé, pour le bien être des 

usagers, la zone humide (avec 

la participation de l’Association 

ORCHIS), ainsi que la placette 

située rue de la Galouette.

Toutes ces réalisations ont été 

rendues possibles grâce à l’en-

semble des agents des services 

techniques qui, par leur tra-

vail consciencieux, permettent 

d’avoir une ville toujours propre 

et agréable !

Des routes réhabilitées et sécu-

risées !

Quelques routes ont également 

été refaites, telles la Chasse  

David, la Zone Artisanale, la 

Route du Marais, la Route du 

Pont de l’Empryon et la rue du 

Pis au Four.

La sLa sLa sLa serreerreerreee "tu""tu"tu"tunnelnnellnnelnnelnell"""" DécoDécoDécoDécoDécoé ratiratiratiratirations ons ons onnon florafloraflorafloraflorao les les lesesles s réalréalréalalréaliséeiséeiséeiséeéeisées pas pas passs p r ler ler ler lr l s ss ss seseservicrvicrvices mes ms ms mes municunicunicunicunicunicunicipauipauipauipauipaaipa xxx

Une entrée de ville valoriséséiséee



SPORTS, CULTURE, ASSOCIATIONS

Après une longue saison hiver-

nale bien morose à cause d’une 

météo désastreuse, nous pouvons 

espérer que la saison estivale 

bénéficiera de conditions atmos-

phériques bien meilleures qui 

permettront aux différentes mani-

festations programmées sur notre 

commune de rencontrer le succès 

qu’elles méritent. 

Il est vrai que nous n’avons pas 

été gâtés ces dernières années. 
Puisse l’été qui arrive nous faire 
oublier l’épisode climatique ca-
tastrophique de la mi-mars et 
nous redonner le sourire. Nous 
avons souvent tendance à oublier 
la chance que nous avons d’habi-
ter à St-Vaast et de profiter d’un 
cadre de vie très agréable. Com-
bien de fois nous a-t-on répondu, 
lorsque nous disions que nous ha-
bitions St-Vaast : "Quelle chance 
vous avez !". 
Et que dire de l’article paru dans 
la Presse de la Manche, à l’occa-
sion du week-end de l’ascension, 
qui désignait notre commune 
comme la destination privilé-
giée des touristes ? Cela fait tou-
jours plaisir d’entendre dire : "Au 
moins, à St-Vaast  ça bouge !". 
Alors, tous ensemble, avec l’aide 
de tous les bénévoles et de toutes 
les associations, faisons en sorte 
que cet été encore "ça continue à 
bouger".

Voici les manifestations prévues :
Manifestations sportives : 

     
Vikings le samedi 29 juin.
      

août à 17h30

Il n’y aura pas de concours d’atte-
lage cette année mais il y a eu un 
petit concours de moindre impor-
tance le 19 mai.

Nous aurons toujours aussi l’ani-
mation volley sur herbe proposée 
par l’USSV volleyball et les diffé-
rents tournois de tennis du Tennis 
Club du Val de Saire à la Hougue. 
Sans oublier les nombreux 
concours de l’USSV Pétanque.
La traditionnelle remise des chal-
lenges sportifs de la commune 
s’est déroulée à la Hougue le 14 juin.
À signaler que le Forum des as-
sociations cantonales, qui se 
déroule tous les deux ans, aura 
lieu dans le complexe sportif Guil-
laume Fouace le dimanche 15 
septembre.
Quelques mots concernant la 
vie de certaines de nos associa-
tions. Chacune d’entre elles vous 
présente ses activités dans ce 
bulletin, aussi je ne parlerai pas 
de celles où tout va bien (on ne 
parle pas des trains qui arrivent à 
l’heure !). 
Le CNBSV (club de voile) a connu 
des moments difficiles cet hiver 
qui ont entraîné la démission 
d’Alain Gourbesville, son pré-
sident, et de Véronique, sa femme,  
trésorière du club, ainsi que de 
plusieurs membres du Conseil 
d’administration. Ces démissions 
ont fait craindre le pire pour l’ave-
nir du club. Heureusement un 
nouveau CA a été élu avec à sa 
tête Alain Perrot, le nouveau pré-
sident. Bonne chance à Alain et 
son équipe et encore un grand 
merci à Alain Gourbesville et à 
tous ceux et celles qui ont permis 
de pérenniser la voile à St-Vaast  
puis de la développer. Pour plu-
sieurs raisons, les nouveaux lo-
caux prévus pour la saison d’été 
2013 ne seront pas prêts. 
La municipalité a bien conscience 
de la gêne occasionnée pour la 
pratique de ce sport. Elle va faire 
le nécessaire pour que la saison 

se déroule dans les meilleures 
conditions.
Le FCVS (club de foot) a connu 
lui aussi une saison très difficile 
et le football a failli disparaître 
sur le secteur. Les anciens, qui 
ont connu les heures de gloire du 
football local, ne comprennent 
pas bien comment on a pu en arri-
ver là alors que désormais le club 
représente plusieurs communes. 
Mais, comme c’est le cas pour de 
nombreux sports, le nombre de 
licenciés et de bénévoles ne cesse 
de diminuer. Les jeunes arrêtent 
de jouer à l’adolescence et le foot-
ball n’est plus le seul sport prati-
qué. Il est loin le temps où tous les  
garçons avaient un jour ou l’autre 
tapé dans un ballon ! Si on ajoute 
à cela  la baisse très nette des 
naissances sur le canton, nous 
avons là quelques explications. 
Merci  aux quelques irréductibles 
du FCVS, dirigeants ou joueurs, 
qui permettent encore à nos 
jeunes de pratiquer leur sport fa-
vori près de chez eux.
Enfin, un mot sur St-Vaast modé-
lisme qui semble avoir disparu du 
paysage sportif. Son fondateur, 
Bernard Letellier, essaie de trou-
ver une solution pour que la piste 
de la Bijude soit de nouveau uti-
lisée pour des entraînements ou 
des compétitions. Affaire à suivre.
Nous devons toujours déplorer 
d’importantes dégradations au 
stade. Des jeunes squattent régu-
lièrement les tribunes et même 
les vestiaires. Les dégâts qu’ils 
provoquent représentent un coût 
très important pour la collectivité. 
Il est grand temps que cessent 
de tels agissements. On nous a 
même dérobé plusieurs mètres de 
grillage autour du stade !
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Manifestations culturelles :

Expositions :

La médiathèque propose cet été 

trois expositions de grande qua-

lité.

La première, consacrée aux  

"Carnets de voyage"  a débuté le 15 
juin. Cette exposition, fruit d’un  
travail collectif remarquable entre 
la médiathèque, les EHPAD, le 
CLIC, le Festival du livre et les 
écoles du canton, est à ne pas 
manquer. 
Suivra ensuite une très belle  
exposition consacrée au peintre 
Alfred Bourel Latouche et, pour 
conclure la saison estivale, une ex-
position consacrée à l’accordéon 
dans le cadre des Traversées de  
Tatihou. Si vous désirez connaître 
les dates exactes de ces diverses 
expositions, je vous conseille de 
lire l’article de la médiathèque 
dans ce bulletin ou de consulter 
le blog de la médiathèque ou le 
site internet de la mairie.

Une autre exposition d’envergure 
sera proposée à la salle Max-Pol 
Fouchet (salle socioculturelle) 
du 23 juillet au 16 août. Cette 
expo, intitulée “50 ans de vie à 
St Vaast-un peintre dans la cité“, 
retracera un demi-siècle de vie 
sur la commune à travers l’œuvre 
de Paul José Gosselin. Jean-Fran-
çois Claude, l’instigateur de cette 
expo, vous la présente en détail 
dans ce bulletin.

Semaine Vauban :

Pour célébrer le 5ème anniver-
saire de l’inscription des Tours  
Vauban au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la ville de Saint-Vaast 
organise une semaine Vauban du 
8 juillet au 12 juillet. 
Jean-François Claude vous en dit 
plus par ailleurs.
Concerts : 

Les Traversées de Tatihou auront 
lieu cette année du 10 au 24 août 
mais les concerts sur Saint-Vaast 

à proprement parler se dérouleront 
du 20 au 24 août. Le programme 
détaillé figure dans ce bulletin.
A signaler le concert-conférence 
dédié à l’accordéon qui sera 
organisé à la médiathèque le 
samedi 10 août à 20h30 avec  
M. Santiago, l’accordéoniste à 
l’origine de l’exposition sur l’ac-
cordéon.

Autres manifestations :

Toutes les manifestations qui 
sont proposées sur la commune 
chaque été le seront bien sûr éga-
lement en 2013. Le calendrier 
figure dans l’Agenda  au verso de 
ce bulletin.
En espérant que toutes ces orga-
nisations rencontreront le succès 
escompté, je vous souhaite un 
très bon été 2013.

Ph. Le Borgne

Infos municipales

La saison culturelle a bien commencé avec 

l’exposition photo du club IPC50 sur "le  

Cotentin". De magnifiques photos ont en-

chanté nos regards pendant le mois de mai.

Du 11 juin au 18 juillet, puis lors du Festival 

du livre les 20 et 21 juillet, la médiathèque 

propose une exposition “Carnets de voyage“ 

des éditions Sépia, sur une quinzaine de 

panneaux. Nous suivrons les différentes 

étapes d’un carnet de voyage agrémenté de 

trucs et astuces.

L’exposition présentera également les 

oeuvres des classes participantes. Le CLIC, 

le centre de loisirs ainsi que les EPHAD se 

sont réunis pour une aventure intergénéra-

tionnelle. Nous aurons le plaisir de décou-

vrir le fruit de ces différentes rencontres, ô  

combien enrichissantes pour tous.

Quelques planches et travaux originaux 

d’artistes reconnus dans ce domaine seront 

à découvrir également.

10 août à 20h30 (uniquement sur réserva-

tion). M. Santiago, accordéoniste atypique, 

spécialiste des musiques latino-américaines, 

partagera avec le public son enthousiasme 

pour l’accordéon.

Le vendredi 23 août, à 16h, Philippe 

Krümm, chroniqueur à France Musique et 

rédacteur en chef de Trad Magazine, dédica-

cera son livre " ’accordéon, quelle histoire !"

En souhaitant que ce programme diversi-

fié attire un nombreux public, l’équipe de 

la médiathèque souhaite à tous de bonnes 

vacances.

N’oubliez pas que la médiathèque est  

ouverte à tous.

Mardi          15h-18h

Mercredi     10h-12h et 14h-18h

Vendredi     15h-18h

Samedi       10h-12h et 14h-17h

 Du 23 juillet au 08 août et du 27 août au 

14 septembre

Exposition des tableaux d’Alfred Bourel-La-

touche, peintre normand. Paysagiste ayant 

le goût du lieu, il aborde aussi la scène de 

genre et le portrait. Il s’intéresse aux pay-

sages dont il cherche à capter les particula-

rités, à extraire les singularités pour les resti-

tuer sur une image synthétique. Il émane de 

ses oeuvres de la douceur et la vérité.

Du 10 au 24 août 

Dans le cadre du festival  des "Traversées de 

Tatihou", l’accordéon sera mis à l’honneur au 

travers d’une exposition composée d’ instru-

ments, d’ affiches, de disques...

Robert Santiago, le concepteur, propose 

une découverte, sans à priori, de l’accor-

déon et de ses musiciens qui construisent 

sa légende.

Dans cette optique, aura lieu à la média-

thèque un concert-conférence, le samedi 

 LA MÉDIATHÈQUE



08



09 Bulletin municipal / Juillet 2013



Infos municipales

10

DÉFI DES PORTS DE PÊCHE

Créé, il y a plus de 26 ans, par un 
marin pêcheur désireux de rapprocher 
les mondes de la pêche et celui de 
la plaisance, le Défi des ports de 
pêche est devenu une "vitrine" de 
la pêche artisanale.
Le défi offre la possibilité à des 
marins pêcheurs aguerris de s’em-
barquer pour une découverte de 
la navigation à la voile comme la 
pratiquaient professionnellement 
leurs anciens, parents et grands- 
parents.

Au fil des ans, le Défi des ports 
de pêche a jeté l’ancre dans bon 
nombre de ports de pêche de 
France et mis sous les projecteurs, 
élus, marins, décideurs et les of-
fices de tourisme invités à tenir 
salon dans le village des pêcheurs. 
Cette année, C’est en Méditerra-
née, sur le plan d’eau de Palavas 
les Flots que s’est déroulée cette 
26ème  édition. C’était la 13ème parti-
cipation de l’équipage sairois. 

Sur l’eau

Le niveau du défi des ports de 
pêche progresse d’année en année. 
Notre équipage après des débuts 
très difficiles a progressé au fil 
des ans, mais cette année on ré-
gresse !!!
Dernier des ports bas-normands 
avec un équipage recomposé, soit, 
mais on se retrouve toujours face 
aux mêmes problèmes récurrents 
de navigation… Que faire ? Notre 
équipage brille pourtant lors du tour 
des ports de la Manche ainsi que 
lors d’autres régates…Le manque 
d’entraînement "ensemble“ est 

sûrement une des raisons de cet 
échec mais il va falloir se poser les 
bonnes questions…
A terre

Le défi des ports de pêche est un 
véritable salon du tourisme et de la 
gastronomie maritime. C’est l’oc-
casion de présenter les produits de 
la pêche normande et plus particu-
lièrement l’huître de St Vaast. 
Cette année sur le village, malgré 
une fréquentation plus faible qu’à 
l’Île d’Yeu, les visiteurs sont venus, 
en nombre, échanger avec les par-
ticipants et, comme chaque année, 
les  dégustations et ventes de pro-
duits régionaux  ont été un succès. 
La rencontre avec les enfants des 
écoles a été également un mo-
ment très fort de la vie du village.  
Danielle, Monique et Michel ont 
distribué des centaines de bro-
chures et un jeu concours a été 
organisé avec 5 séjours dans le Val 
de Saire, en mobil-home ou gîte 
avec diverses prestations, ont été 
gagnés.

Les pêcheurs des Pays Bigoudens 
sont les grands vainqueurs de ce 
Défi des Ports de Pêche 2013; 
devant Palavas les flots. On retien-
dra de ce cru méditerranéen une 
météo fraiche et plus capricieuse 
avec souvent des vents très forts. 
De belles bagarres sur l’eau et 
bonne fréquentation dans un vil-
lage des pêcheurs très bien agencé. 

17ème sur 20, c’est notre classe-
ment cette année, en attendant 
des jours meilleurs, à Pornic l’an  
prochain.
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LYCÉE MARITIME 
Une antenne du lycée maritime de Cher-
bourg au cœur de la zone ostréicole de 
Saint-Vaast-la-Hougue.
Depuis 2002, le lycée maritime de Cher-
bourg dispose d’une annexe à Saint-
Vaast-la-Hougue. Cette ferme aquacole 
est l’outil de formation des lycéens 
inscrits en Baccalauréat Professionnel 
Cultures Marines. Âgés de 15 à 18 ans, 
ils s’orientent vers des BTS ou vers la vie 
professionnelle, la plupart d’entre eux 
trouvent un emploi dans les différents 
métiers de la mer.
Dotée d’un petit parc ostréicole dans la 
baie de Morsalines, la ferme du lycée 
maritime est située au cœur de la zone 
Conchylimer, cela offre aux élèves une 
immersion dans le milieu professionnel. 
Un pompage en mer, commun à la zone, 
permet un approvisionnement en eau de 
mer, source de tous les élevages sur la 
ferme.
Dans l’enceinte de l’établissement, les 
élèves pratiquent des travaux d’éclose-
rie : culture de phytoplancton, repro-
duction des huîtres, élevage larvaire et 
télécaptage.

Deux salles adaptées sont exclusivement 
dédiées à ces travaux qui nécessitent la 
maîtrise des paramètres ambiants (fil-
tration et stérilisation de l’eau de mer, 
gestion de la température…).
Grâce au parc et à l’atelier ostréicole, 
les élèves suivent, durant leur formation, 
toutes les étapes du cycle de produc-
tion de l’huître. L’atelier est équipé des 
mêmes machines que les professionnels 
ainsi que d’une salle d’emballage afin de 
réaliser les expéditions dans les condi-
tions réglementaires.
Un petit élevage piscicole, en circuit fer-
mé, permet aux élèves d’appréhender le 
processus de grossissement des poissons 
d’élevage marin (bars, turbots essen-
tiellement). Les notions de traitement 
de l’eau sont également au programme 
ainsi que l’aquariophilie, la plongée et 
la navigation.
Le lycée maritime participe aux travaux 
du CRH*, en partenariat avec l’université 
de Caen notamment. 
Dans ce cadre, les travaux dits de consti-
tution d’une « Lignée CRH »  permettent 
actuellement l’accueil en stage dans 

notre ferme aquacole d’une étudiante en 
Master II. 
Parallèlement la mise en place d’une 
serre destinée à la culture du phyto-
plancton est à l’étude avec un double 
objectif : héberger les outils nécessaires 
au développement du projet du CRH et 
apporter un moyen pédagogique supplé-
mentaire pour les élèves du lycée. 
Un projet de rénovation des installa-
tions de traitement de l’eau a également 
démarré par la réalisation d’un cahier 
des charges avec les élèves ingénieurs 
de l’ESIX dans le cadre d’un partena-
riat RESOTEC. Une collaboration avec 
le lycée Sauxmarais (Tourlaville) est dé-
sormais envisagée pour continuer dans 
cette perspective de développement de 
la valeur pédagogique en accueillant en 
stage des élèves pour la réalisation d’une 
partie de ces travaux.

*CRH : Centre de Référence sur l’Huître.

Les personnes qui désireraient rejoindre le corps des Sapeurs Pompiers 
peuvent prendre contact en envoyant un courrier à l’adresse suivante:
Monsieur le Chef de Centre d’Incendie et de Secours
3 rue Victor GRIGNARD
50550   SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Les Sapeurs Pompiers du Val de Saire organisent des cours de secou-
risme (PSC1) à Saint-Vaast-la-Hougue.
Pour tous renseignements s’adresser à :
Yves PICOT   02.33.44.48.14
Cyril LETERRIER   06.77.99.43.39
Clément LATIRRE  06.77.10.30.13

Pour le Président et le Chef de centre 
Le secrétaire, Bertrand OLIVERES

AMICALE DES POMPIERS DU VAL DE SAIRE
AMICALE      
Nos rassemblements de fin d’année se sont  déroulés dans une am-
biance conviviale et familiale. Nous profitons de ces quelques lignes 
pour remercier les collectivités qui nous versent une subvention et les 
particuliers pour le bon accueil qui est réservé à notre personnel lors 
des tournées de calendriers. 
Président : Laurent MARIE // Vice Présidente : Séverine TORIN 
Secrétaire : Bertrand OLIVERES // Secrétaire adjoint : Clément  
LATIRRE
Trésorier : Fabrice ECOURTEMER // Trésorier adjoint : Cyril  
LETERRIER
Délégué des anciens : Maurice JEAN // Membres : Didier AVOINE, 
Claude DOREY, Mathieu MARIE, André BURNEL, Michel PILARD et 
le Lieutenant Stéphane HASLEY.

OPERATIONNEL
Les interventions, au 1er mai 2013 sont au nombre de 206 :
Secours à personne    155
Secours routiers    10
Incendies     18
Opérations diverses      23
Nous avons subi l’épisode neigeux de mars avec en plus le vent et 
le fort coefficient de marée, le personnel du centre a rempli toutes 
les demandes d’intervention auprès de la population du canton en se 
relayant de jour comme de nuit pendant 2 jours.
La construction de notre nouveau centre de secours dans la zone du 
pont des Bernes devrait débuter courant du mois de septembre.
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CLIC (CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET
DE COORDINATION DU NORD-EST COTENTIN)

Le  projet de recueil de mémoire 

sur le thème de la mer a été initié 

dès octobre 2012 par un travail de 

réflexion : 

- avec le centre de loisirs de la 

communauté de communes du Val 

de Saire, dans le cadre de son pro-

jet pédagogique, sur le thème de : 

carnet de voyage : la mer

- avec les EHPAD de Barfleur et 

de Saint-Vaast-la-Hougue dans le 

cadre du projet cap au large pour 

les aînés.

- avec des bénévoles du CLIC

Dès janvier 2013, les aînés et les 

enfants se sont réunis à 10 re-

prises : les mercredis et durant les 

vacances scolaires.

Voyager dans la mémoire des aînés 

a permis de réaliser sept portraits 

qui ont été rassemblés dans un do-

cument de type carnet de voyage,  

intitulé : Cap au large. 

Au cours de ces rencontres le 

groupe a aussi confectionné des 

décorations, un “cagnard“ (ban-

derole que l’on pose sur le côté 

d’un bateau)  et réalisé peintures 

et dessins qui sont venus illustrer 

les portraits.

Ce travail de mémoire est valorisé 

à travers plusieurs temps forts :

La journée Cap au large pour les 

aînés le 25 mai 2013 à Cherbourg

Contribution à l’exposition de la 

médiathèque en juin 2013 et au 

Salon du livre en juillet 2013 à 

Saint-Vaast-la-Hougue 

La semaine Bleue le mardi 22 

octobre 2013 à Saint-Vaast-la 

Hougue

Le bilan de ce projet est très 

positif, il a permis à chacun de 

mieux se connaître, de développer 

des liens amicaux et de partager 

ensemble des moments forts en 

émotion.

"Grâce à la transmission de la 

mémoire, les jeunes héritent de 

l’histoire de leurs aînés et peuvent 

mieux se construire en tant qu’in-

dividus. En faisant le lien entre la 

mémoire et l’histoire et en témoi-

gnant de la longueur de la vie, les 

plus âgés leur donnent la dimen-

sion du passé en même temps que 

celle de l’avenir ". 

AGENDA DES ACTIONS DU 
CLIC NORD EST COTENTIN

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 
2013

Mardi 17 septembre à 14H30 au 

Grandes Halles de Saint Pierre 

Eglise : en partenariat avec le SAG 

de Saint-Pierre : information sur 

les arnaques à domicile auprès des 

personnes fragiles intervention de la 

gendarmerie

Jeudi 19 septembre à 14H30 à 

l’Hôtel Dieu à Valognes : Conférence 

Mémoire. Animée par la CARSAT et 

la Mutualité Française. Trois ateliers 

mémoires suivront cette conférence.  

Ils auront lieu les jeudis 3, 10 et 17 

octobre en après midi à l’Hôtel Dieu.

Mercredi 2 octobre à 14H30 à la 

Halle aux Grains à Quettehou : 

le CLIC organise la Journée des  

aidants : Présentation du spectacle 

théâtral : "Griottes et Coccinelles" Ce 

spectacle a pour fonction d’aider les 

aidants naturels en leur apportant 

information, réflexion, déculpabili-

sation, soulagement… Il sera suivi 

d’un échange d’informations sur les 

structures de répit existantes sur le 

territoire.

La Semaine Bleue 2013 : sur le 

thème "Vivre et Agir Ensemble sur le 

territoire". (Programme en cours de 

finalisation)

Mardi 22 octobre à Saint-Vaast-la 

Hougue : animation intergénération-

nelle sur le thème de la Mer 

Mercredi 23 octobre à Réthoville : 

confection de pain traditionnel et 

animations au Moulin de Marie  

Ravenel

Jeudi 24 octobre à Montebourg : 

jeux de société et balade découverte 

autour de l’abbaye de Montebourg.

Pour tout renseignement nous 
contacter au 02 33 43 46 32
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS a pour mission de venir 
en aide à toute personne rencon-
trant des difficultés au niveau 
financier ou administratif.
Il aide financièrement les jeunes 
dans leur scolarité (cantine, 
apprentissage, frais de maté-
riel, classe découverte, voyages 
d’étude…) ainsi que dans leurs 
loisirs (participation aux frais 
d’équipement, aux adhésions 
sportives).

Le CCAS gère le panier du Val 
De Saire en partenariat avec la 
Banque Alimentaire. Pour pou-
voir en bénéficier, il faut s’ins-
crire en mairie. Les personnes 
concernées reçoivent un colis 
mensuel.

Toutes ces aides sont calculées 
en fonction des ressources des 
demandeurs.

Il organise un portage de repas, 
merci de se renseigner auprès de 
nos services.

Logements HLM

Les personnes désireuses d’ob-
tenir un logement HLM doivent 
venir retirer un dossier d’ins-
cription en mairie et le retour-
ner accompagné des justificatifs 
demandés. 
Il sera instruit et ajouté à la 
liste d’attente. Attention : Il est 
important de rappeler que les 
dossiers les plus anciens seront 
traités en priorité.

Ainsi, lorsqu’un logement se 
libère, une commission interne 
se réunit et présélectionne trois 
dossiers correspondant à la taille 
du logement vacant. 
Les sociétés HLM choisissent 
ensuite un dossier parmi eux, Ce 
sont eux seuls qui ont la déci-
sion finale.

Repas des ainés

Comme tous les ans, le repas 
des aînés du 24 mars 2013 a 
connu un franc succès et s’est 
déroulé dans la bonne humeur et 
la gaieté.

Adjointe au Maire chargée du CCAS :

Mme Denise Lepaysant

Secrétaire :

Mme Céline Quentin

Adresse :

Annexe CCAS,

près de la médiathèque

Horaires d’ouverture :

mardi, jeudi de 10h à 12h 

et  de13h30 à 16h30.

Mercredi, vendredi : en mairie 

aux heures d’ouverture

Téléphone : 02 33 20 14 69

ou 02 33 88 62 30

contacter le CCAS

ou la Mairie :
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EN DIRECT DU PORT

BILAN DE LA SAISON 2012

Le bilan annuel du passage pour l’année 
2012 est en diminution par rapport à 
celui de 2011. Il y a eu 5 917 nuitées 
en passage l’année dernière contre 6 448 
l’année précédente soit une baisse de fré-
quentation sur l’année de 8,23%.
Les conditions météorologiques sont la 
principale raison de cette baisse. Elles 
ont été particulièrement mauvaises au 
printemps 2012. Cette période est géné-
ralement très prisée par les plaisanciers 
anglais mais les forts vents de mai et 
juin ne leur ont pas permis de traverser la 
Manche, d’où l’annulation de nombreux 
rallyes d’outre-manche. 
Dans ce sens, la fréquentation des britan-
niques a baissé sur l’année de 18,2%. 
Concernant les autres nationalités, le 
nombre de nuitées a également diminué 
pour les Néerlandais (- 16,3%) et les 
Belges (- 10,7%) et augmenté pour les 
Allemands (+ 19,6%). 
Il n’y a pas eu de baisse notable concer-
nant les plaisanciers français qui repré-
sentent, en 2012, 60% de la fréquenta-
tion en passage. 
Sinon concernant les longueurs des ba-
teaux en 2012, 50% des unités en passage 
dans le port de Saint-Vaast-la-Hougue ont 
une longueur comprise en 9 et 12m. Sur 
les 10 dernières années, il est possible de 
constater que ce sont toujours les mêmes 
proportions de catégories de bateaux qui 

viennent en passage dans le port.
Pour les bateaux en contrats mensuels, 
le nombre de nuitées a baissé de 8,5% 
en 2012. Cela s’explique également par 
les conditions météorologiques ainsi que 
par la diminution du nombre de bateaux  
inscrits en liste d’attente.

ENVIRONNEMENT ET PAVILLON BLEU

Le Pavillon Bleu a été attribué pour la 
18ème fois consécutive au port de Saint-
Vaast-la-Hougue le 30 avril 2013. La 
cérémonie de remise du label a eu lieu 
cette année dans la commune de Toul en 
Meurthe-et-Moselle.
Le Pavillon Bleu est attribué aux ports de 
plaisance engagés dans une démarche de 
gestion environnementale et répondant à 
des critères dans les domaines de l’édu-
cation, de l’accueil, de la gestion des dé-
chets, de la gestion des ressources (eau, 
électricité,…) et de l’environnement en 
général.
Il récompense les efforts réalisés par le 
port de Saint-Vaast-la-Hougue pour limiter 
les pollutions et gaspillages liées à l’acti-
vité portuaire durant ces dernières années.

Les installations mises à disposition pour 
protéger l’environnement :
Depuis 2002, de nombreux projets ont 
permis au port de réduire considérable-
ment son impact environnemental sur le 
milieu marin.

En effet, c’est cette année là qu’a été réa-
lisée la zone technique. Toutes les eaux et 
déchets (résidus de carénage, peintures, 
huiles, …) qui se trouvent au sol à la suite 
de travaux sont prétraités avant rejet dans 
le réseau pluvial. De plus, une déchèterie 
portuaire a été installée afin de récupérer 
et de traiter dans les filières adéquates 
l’ensemble des déchets générés par les ac-
tivités de plaisance et de pêche. La quasi-
totalité des déchets dangereux sont récu-
pérés : pots de peinture, bidons et huiles 
usagées, chiffons souillés, piles, batteries, 
filtres à gasoil, ferraille, …
En 2005, le port a remis aux normes 
la station gasoil pour la plaisance pour 
réduire au maximum les pollutions liées 
aux hydrocarbures. Les égouttures sur le 
ponton sont récupérées ainsi que celles 
liées au dépotage lors des livraisons. En 
parallèle, un point propre a été installé.  
En accès gratuit et 24h/24, il permet aux 
plaisanciers de pomper leurs eaux usées, 
eaux de fond de cale et huiles usagées 
directement depuis le ponton.

En 2007, le terre-plein sud du port côté 
plaisance a été réaménagé et à cette occa-
sion, des débourbeurs avec séparateurs 
d’hydrocarbures ont été installés afin de 
prétraiter les eaux de ruissellement des 
parkings avant rejet dans le bassin du port.
En 2011, la station de gasoil pêche a 
été mise aux normes environnementales 
actuelles avec la récupération des égout-
tures en pied de station et sur la zone de 
dépotage. Pour éviter également les débor-
dements, une pompe à faible débit a été 
ajoutée pour les plus petites unités de 
pêche. A côté de cette station, une pompe 
de récupération des huiles usagées a été 
installée ainsi qu’un local dans lequel les 
pêcheurs peuvent vider et stocker leurs 
bidons d’huiles usagées.
Hormis ces installations très visibles, de 
multiples actions permettent également de 
faire avancer le port pour générer le moins 
de nuisances ou gaspillages possible.
Il y a tout d’abord l’entretien régulier du 
port par les agents portuaires côté plai-
sance (entretien des corbeilles, des aires 
de collecte des déchets, nettoyage des 
caniveaux du côté plaisance,…) et côté 
pêche avec le nettoyage hebdomadaire du 
quai.
Le plan d’eau est également régulièrement 
nettoyé : une fois par semaine hors saison 
et une fois par jour durant l’été voire plus 
si nécessité.
Pour éviter les abus ou négligences 
concernant les consommations en eau et 
électricité, le port a installé sur les nou-
veaux pontons des bornes avec une tem-
porisation d’une durée de 12 heures pour 
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l’électricité et 10 minutes pour l’eau. 
Des urinoirs sans eau ont également été 
installés dans les sanitaires intérieurs et 
extérieurs du bureau du port.
Les produits d’entretien utilisés pour les 
locaux du port sont également choisis 
pour avoir le plus faible impact sur l’en-
vironnement tout en restant efficaces.

Les déchets sur le port de Saint-Vaast-
la-Hougue :
Le port de Saint-Vaast-la-Hougue par sa 
spécificité géographique est le récep-
tacle de plusieurs types d’usagers qui 
cohabitent et sont susceptibles de géné-
rer des déchets sur le port : les riverains, 
les pêcheurs professionnels, les plaisan-
ciers et les promeneurs.
Pour les pêcheurs professionnels, des 
installations complémentaires existent 
pour récupérer une grande partie de leurs 
déchets. Des containers sont disposés le 
long du quai afin qu’ils y déposent leurs 
déchets de bord. Ces poubelles sont  
réservées aux pêcheurs et ne doivent pas 
être utilisées par les riverains ou com-
merces avoisinants. Pour les fileyeurs, 
une zone est spécialement dédiée pour 
la collecte et le stockage des filets avant 
que ceux-ci soient recyclés.
Pour les plaisanciers, deux zones per-
mettent la collecte des déchets ména-
gers ainsi qu’une collecte sélective pour 
le verre, les emballages et les journaux/
magazines. Un réceptacle pour vider et 
stocker les bidons d’huiles usagées est 
aussi disponible en plus de celui de la 
zone technique.
Hormis des corbeilles le long de la pro-
menade côté mer, le port de Saint-Vaast-
la-Hougue ne gère pas les flux de dé-
chets des riverains et des promeneurs.
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Quantité annuelle de déchets spécifiques 
sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue 

Métaux : 4 tonnes par an en moyenne
Filets de pêche : 25 tonnes par an en 
moyenne
Déchets souillés par substances dange-
reuses (chiffons, pinceaux, ustensiles,..) : 
500 kg par an en moyenne
Emballages souillés par des substances 
dangereuses : 750 kg par an en moyenne
Piles : 30 kg par an en moyenne
Huiles usagées : 4 500 litres par an en 
moyenne
Déchets liés au débourbeurs : 13,2 tonnes 
par an en moyenne.

M. Gilbert DOUCET

Associations de Navigateurs)
N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.

Association loi 1901
Président : Lucien Poirot
Le Maltèse 2 - D/15
Adresse postale :
Bureau du Port
Place Auguste Contamine
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Adresse mail: auppsv@hotmail.fr

AUPPSV 

SES OBJECTIFS
- Défendre vos intérêts
- Se faire votre interlocuteur auprès du
gestionnaire du port
- Contribuer à améliorer la convivialité du
Port de St Vaast

SES MOYENS 
- Participation à la Commission Portuaire
- Participation au CLUPP (Comite Local des
utilisateurs du Port de Plaisance)
- Adhérente à UNAN (Union Nationale des

Association des Usagers pour le Port de Plaisance
de Saint-Vaast-la-Hougue
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Meeting point Wood - Histoires de 

charpentiers, Basse-Normandie //

Hordaland (Norvège)

Exposition itinérante en Basse-Nor-
mandie 2011-2014. Présentée à  
Tatihou du 30 mars au 15 septembre 
2013
...................................................

La région Basse-Normandie et le CRé-
CET se sont associés avec la Région du 
Hordaland en Norvège pour valoriser un 
patrimoine commun tant naturel que 
culturel : le bois. 
Réalisée en partenariat avec des  
musées régionaux, des institutions 
patrimoniales ou des structures  
professionnelles, cette exposition itiné-
rante fait du bois un point de rencontre 
unique. Elle propose au visiteur, tant 
néophyte qu’avisé, une vision histo-
rique, actuelle et technique du bois de 
Norvège et de Normandie. Charpentes 
navale et terrestre y sont évoquées à 
travers une riche iconographie, des 
témoignages oraux et écrits, des objets 
traditionnels de charpente et des mo-
dèles maquettés.

Terre de pêcheries 

4000 ans d’archéologie et d’histoire 

sur le littoral de la Manche

Du 16 février au 11 novembre 2013
Les pêcheries sont des barrages à 
poissons construits en pierre ou en 
bois qui représentent un élément 
emblématique du patrimoine mari-
time des côtes de la Manche. Des 
pêcheries de la préhistoire à celles 
utilisées encore aujourd’hui, le  
Musée maritime de Tatihou, parallè-
lement à l’écomusée de la baie de 
Vains,  propose de découvrir  « Terre 
de pêcheries », une exposition sur 
les différents dispositifs utilisés 
pour cette pêche traditionnelle sur 
les deux façades du littoral de la 
Manche. Objets ethnographiques, 
documents d’archives et films per-
mettront d’appréhender ces singu-
lières installations et de revenir sur 
des modes de vie ancestraux.

Les portes du temps : du 8 au 31 

juillet, «Histoires d’architectes ou 

de Vauban à Todt»

L’île Tatihou en partenariat avec la 
DRAC et les Francas aura le plaisir 
de participer pour la sixième année 
consécutive à l’opération nationale 
Les portes du temps . Cette année, 
dans le cadre du 5ème anniversaire 

La haute-saison a repris sur l’île Tatihou depuis Pâques 
avec des passages réguliers du bateau amphibie vers ce 
site si singulier qui ne cesse de surprendre les visiteurs. 
Cette année encore, de belles et très intéressantes expo-
sitions temporaires autour des savoir-faire en Normandie 
sont présentées. Tatihou porte aussi son regard au-delà 
de nos frontières et notamment en direction de la Nor-
vège. 
En 2013, le Conseil Général de la Manche et l’Île  
Tatihou se tournent vers  la noble matière qu’est le bois 

puisque le thème est abordé dans l’exposition " Histoires 
de charpentiers " via la construction navale et terrestre 
mais aussi dans l’exposition  " Terre de pêcheries " qui 
concerne des barrages à poissons réalisés en bois ou en 
pierre sur le littoral de la Manche.
Les prochains mois seront aussi l’occasion de fêter le 
cinquième anniversaire de la labellisation UNESCO des 
tours de la Hougue et de Tatihou en mettant à l’honneur 
les fortifications de l’Île et de la commune ainsi que le 
talent de Sebastien Le Prestre Vauban.

Les expositions présentées

en 2013

16

de la labellisation des tours Vauban  
par l’Unesco, le Conseil Général de 
la Manche a choisi de donner à de 
très nombreux enfants la chance de 
s’immerger dans l’histoire des for-
tifications de l’île et des ingénieurs 
ou architectes qui y ont laissé leur 
empreinte. Ces bâtisseurs ont dû 
adapter leurs constructions au site  
et au contexte militaire et historique 
des différentes époques concernées, 
toutes dépendantes de l’évolution 
de l’artillerie. Les portes du temps 
s’adressent aux  enfants de 6 à 
12 ans et de leurs animateurs des 
centres de loisirs du département de 
la Manche qui préparent en amont 
cette rencontre organisée sur l’Île. 
Le parcours découverte est mis en 
scène avec la participation de co-
médiens. Les enfants participent à 
des jeux de découverte, des jeux de 
construction ou de mode de commu-
nication. Ils plongent dans le passé 
de façon très ludique et enrichissent 
leurs connaissances tout en s’amu-
sant.

En juillet et en août, des visites gui-

dées pour les individuels.

En été, des visites guidées à thème 
sont proposées aux visiteurs. Trois 
rendez-vous leur sont proposés au 
cours de la journée pour découvrir 
l’histoire des fortifications de l’Île, 
pour se familiariser avec le patri-
moine naturel de Tatihou ou bien 
encore pour être accompagnés dans 
les expositions du musée.
Tarif pour la journée (une ou plusieurs 
visites au choix) :
1,50€/ Adulte 
Gratuit pour les moins de 18 ans
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LE CALENDRIER D’OUVERTURE 

DE TATIHOU EN 2013

Saison : du samedi 30 mars (week-end de Pâques) au dimanche 13 

octobre, ouverture tous les jours

horaires accueil : 9h30-12h30/13h15-17h30, 
horaires musée : 10h-18h (jusqu’à 19h du 13 juillet au 19 août)
Vacances de la toussaint : du samedi 19 octobre au dimanche 3 no-

vembre, ouverture tous les après-midi 
Week-end des 9,10 et 11 novembre

En basse saison (de mi-octobre à mi-novembre et de mi-février à fin 

mars): horaires accueil : 13h-16h30, horaires musée : 14h-17h en 
semaine et 14h-17h30 les week-ends
...............................................................................................................
Plus tard dans la saison  :

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : Journées du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : " Week-end cuisine Le Bar "
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : " Week-end étoiles "
Samedi 26 et dimanche 27 octobre : " Week-end familles Ornithologie "
Samedi 9 et dimanche 10 novembre : " Week-end cuisine Coquilles St 
Jacques "

Le 5e anniversaire de la labellisation des Tours Vauban : Les 6 et 7 juillet

Le 8 juillet 2008, les tours Vauban de la Hougue et de Tatihou se retrouvaient 
au même titre que onze autres sites majeurs Vauban inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Cette reconnaissance 
atteste de l’exception architecturale des deux tours d’observation devenues 
aujourd’hui les emblêmes du Val de Saire. À l’occasion de cet anniversaire, 
des animations autour des fortifications Vauban seront proposées au public et 
le forfait incluant le passage aller-retour bateau et l’accès à l’espace muséo-
graphique sera à tarif réduit tout le week-end.

Les ateliers du mercredi au musée

Entre plaisir et savoir, le musée maritime de l’Île Tatihou propose des acti-
vités créatives pour éveiller la curiosité et stimuler l’observation des jeunes 
visiteurs. Ces ateliers permettent de découvrir l’histoire du site et d’explorer 
ses collections à travers une activité qui conjugue découverte et expression 
artistique.
Les enfants doivent arriver sur l’Île accompagnés par leurs parents. 
Tarif : 5,10€/enfant (passage bateau, accès au musée et animation comprise)
5,10€/adulte (passage bateau et accès libre au musée)
Le mercredi 24 juillet :  avis de tempête
De 14h à 16h30, les enfants découvriront les différentes façons de repré-
senter la mer calme ou tempêtueuse. Ils observeront les oeuvres du musée 
maritime de Tatihou et pourront à leur tour tester des techniques en extérieur 
ou en atelier. Ils repartiront avec leur création.
Les mercredis 23 et 30 octobre : Monstres et compagnie
De 14h30 à 16h30, les enfants découvriront comment l’imagination des 
hommes a peuplé la mer de monstres redoutables et fascinants, comme les 
pieuvres, calamars et seiches géants tapis dans les fonds marins, prêts à saisir 
de leurs tentacules le navire passant. Ils se réjouiront de découvrir également 
de merveilleuses créatures comme les sirènes. 
Un atelier créatif de collages permettra aux enfants  de réaliser un diorama et 
un ex-voto. Ils repartiront avec leur création. 

Le festival des musiques du large « LES TRAVERSEES TATIHOU » Du 10 

au 24 Août.

La programmation privilégie les musiques maritimes, faisant écho à l’environ-
nement insulaire. Cette manifestation veut, à sa manière, rendre hommage 
aux hommes, à leur mode de vie dans leurs îles et sur leurs rivages au bout 
du monde. En 2013, le festival aura lieu du samedi 10 au samedi 24 août 
avec au programme :
 - 15 jours / 19 concerts
La programmation 2013 est à retrouver sur le site tatihou.manche.fr
- Le Tatihou tour : concerts décentralisés dans le Val de Saire
- Autour du festival, retrouvez des spectacles et déambulations, des concerts 
sur le zinc (dans les bars), un stage de danse, 1 scène ouverte aux amateurs 
avec 9 groupes et des projections cinéma.

Festival des musiques du large et musiques tradi-
tionnelles  - 19ème édition. Organisé par le conseil 
général de la Manche du 10 au 24 août 2013.
Saint-Vaast-la Hougue / Val de Saire
Programmation : 

10/08 : Inauguration de l’exposition " Accor-
déons " de robert Santiago et concert découverte . 
Médiathèque Vauban de St-Vaast-la-Hougue, 
20h30.
14/08 : Tatihou tour : concert Pied’sTrad. Halle 
aux grains, Quettehou, 21h.
16/08 : Atelier de cuisine cajun animé par Sarah 
Savoy et concert. Salle Guillaume Fouace, Ré-
ville, 14h30-17h.
16/08 : Projection de 2 documentaires Dedans le 
sud de la Louisiane et Louisiana Blues. Cinéma 
Le Richelieu, Réville, 20h en présence du réalisa-
teur Jean-Pierre Bruneau.
17/08 : Cinéma en plein air, La Trace  de Bernard 

Favre . Fort de la Hougue, St- Vaast-la-Hougue, 
21h30.
18/08 : Tatihou tour : concert Cécile Corbel. 
Église de Barfleur, 21h.
19/08 : Tatihou tour : concert Pied’Trad. Salle 
communale, Montfarville, 21h.
20/08 : Concerts Dakhabrakha (Ukraine) / Isa-
beau et les chercheurs d’or (Québec). Île Tatihou, 
15h20.
Concert Whiskey and Women (Louisiane). St 
Vaast-la-Hougue, 20h30.
21/08 : Concerts Freewheel (Irlande) / Auli ( Lettonie). 
Île Tatihou, 16h15.
Concert Asynje (Danemark). St-Vaast-la-Hougue, 21h.
22/08 : Concerts Goitse (Irlande) / Capercaillie ( 
Ecosse). Île Tatihou, 17h.
22/08 : Concert The Urban folk Quartet (Angle-
terre-Espagne). St-Vaast-la-Hougue, 21h30.

23/08 : Concerts Duplessy et les Trois Violons du 
monde / Dominique Dupuis (Acadie). Île Tatihou, 
17h45.
23/08 : Concert Samurai. St-Vaast-la-Hougue, 
21h45.
24/08 : Concerts Café Aman Istanbul (Grèce) / 
Michalis Tzouganakis (Grèce). Île Tatihou, 18h15
Fest noz avec Ihnze et Titom.
Les 22, 23 et 24 août, deux groupes en déambu-
lations dans la ville, La Loure et la fanfare Gipsy 
Pigs, une scène ouverte aux amateurs, un stage 
de danse bretonne le 24 août  (15h-17h), des 
concerts dans les bars.

Site internet : tatihou.manche.fr ou culture.
manche.fr
Renseignements / contact : 02 33 05 98 41
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SEMAINE VAUBAN

Cette semaine est organisée par la Municipalité de 
Saint-Vaast-la-Hougue. Toutes les manifestations 
indiquées sont gratuites. 

Pour plus de détails sur le programme et pour les 
inscriptions aux différents évènements, se rendre à 
l’Office du Tourisme : 02 33 23 19 32
ou à la Mairie : 02 33 88 62 30.

Du 8 au 12 juillet 2013

5ème anniversaire de l’inscription à l’Unesco des 

Tours de la Hougue et de Tatihou

Pendant toute la semaine, ouverture de la Tour 
de la Hougue de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
18h30 ; animation théâtralisée au sein du fort de  
Tatihou ouverte aux promeneurs tous les après-
midi.
Des places sont à gagner pour des sorties en mer 
sur le Fleur de Lampaul.

Lundi 8 juillet

Conférence publique sur les enjeux de l’inscription 
des Tours à l’Unesco (intervenants du Ministère de 
la Culture)
Salle Max Pol Fouchet 
Rue Maréchal Foch à Saint-Vaast
14h /16h30

Mardi 9 juillet

Sorties en mer entre les 2 Tours sur le Marie Made-
leine pour des enfants à partir de 12 ans
9h30 / 11h, 11h / 12h30

Pique-nique à la Hougue (apéritif et café offerts 
par la Municipalité)
19h

Programme

Mercredi 10 juillet

Sorties en mer entre les deux Tours sur le Marie 
Madeleine pour des enfants à partir de 12 ans
10h / 11h30, 13h / 14h30

Jeudi 11 juillet

Retrouvez le conteur François Epiard en vous pro-
menant sur le site de la Hougue. Il vous racontera 
ce que lui inspirent les Tours Vauban, notre ville. 
13h30 / 18h30

François Epiard nous contera ce que lui évoquent 
les Tours Vauban, entre guerre et paix, du XVIIème 
au XXème siècles, à la Médiathèque
20h30

Vendredi 12 juillet

Concert du groupe “Enfants de Mutins“ sur le Quai
19h 

Dégustation d’huîtres offertes par le Comité régio-
nal de la Conchyliculture 
A la fin du concert

STAGE THÉÂTRE
Pour la 3ème année consécutive, M Jean Montagne, 
comédien-auteur-metteur en scène, va proposer, 
au mois d’août, des cours de théâtre gratuits. 

Ces cours sont ouverts à toute personne âgée d’au 
moins 16 ans. 

Ils auront lieu le lundi, le mercredi et le vendredi 
de 17h à 19h, du 5 août au 27 août, à la salle 
René Mercier.
Pour tous renseignements, 

contacter M .Montagne au 06 13 43 66 38.



Bulletin municipal / Juillet 2013

Vie associative

23

COMITÉ DES FÊTES

La saison se poursuit au Comi-
té des fêtes, même si la météo 

nous joue parfois de vilains 

tours. Le succès croissant des 
activités que nous proposons 
nous conforte dans notre action 
et soude l’équipe, de plus en 
plus ambitieuse.

Les investissements faits en 
gros matériel nous permettent 
maintenant un accueil plus 
confortable par tous les temps 
qui sauve nos plus grosses ma-
nifestations.

La meilleure volonté de chacun 
resterait insuffisante sans l’aide 
logistique de la commune et 
l’engagement de nos bénévoles 
de plus en plus nombreux. Les 
professionnels doivent égale-
ment être remerciés, ils nous 

permettent de proposer une 

qualité qui mérite d’être recon-

nue et que le public sait appré-

cier.

Nos activités 2013 :

     
de marins", au week-end de 

l’ascension, proposait cette 

année trois jours de festivités 

dédiées aux chants marins. 

Le contrat  a été tenu. Nous 

avons, cette année, enrichi 

notre proposition avec un groupe 

de "marins d’eau douce" de la 

Loire qui a, lui aussi, conquis 

nos connaisseurs. 

Le comité des fêtes remercie 

les élus et la municipalité qui 

honorent nos activités de leur 

présence et nous aident tant 

financièrement qu’en moyens 

matériels et logistiques. 

Nous remercions également 

notre public toujours fidèle ain-

si que tous ceux, partenaires et 

professionnels, qui répondent 

toujours favorablement à nos 

sollicitations.

Enfin, un grand BRAVO à nos 

bénévoles !

    

    

Guy LEPETIT

    

   Secrétaire 

du comité des fêtes

Un seul regret, le temps incer-

tain sur ces trois jours qui n’a 

cependant pas découragé lo-

caux et visiteurs.

      
plein de la Hougue le Dimanche 

2 juin, est actuellement en pré-

paration. Nous comptons sur 

tous pour que cette manifesta-

tion rencontre son succès habi-

tuel.

    
aux “Traversées Tatihou“ pour 

un accueil des festivaliers à 

leurs retours des spectacles.

      -

ra l’année du comité des fêtes 

en attendant l’arrivée du Père 

Noël.
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PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Voici l’été et l’espoir…Oui, voici l’été et 
l’espoir… du beau temps !
Après un hiver qui n’en finit pas, " l’épi-
sode neigeux " qui a perturbé toute la 
vie locale, la grande marée qui a passé 
outre les digues, et le printemps quasi 
inexistant cette année, voici officielle-
ment l’été ! Nous espérons qu’il sera 
beau, ensoleillé, reposant pour les uns 
et les autres.
Nous espérons aussi laisser derrière 
nous les effets de la crise économique 
qui a touché plusieurs entreprises chez 
nous et l’emploi de beaucoup.
Avec l’été, les vacances, nous espérons 
prendre le temps de nous reposer, de 
souffler, de vivre la conversation avec les 
autres. Nous espérons prendre le temps 
de nourrir nos relations, de nous enrichir 
dans notre humanité.
Pour ce faire, la paroisse propose divers 
rendez-vous :
Un jeudi de la foi, comme il en a été 
organisé tout au long l’année, le 18 
juillet de 18h30 à 22h. Nous commen-
çons par l’eucharistie à 18h30 dans 
l’oratoire du presbytère de St-Vaast. 
Elle est suivie du pique-nique (appor-
té par chacun), puis de la catéchèse  
(ce sera sur la Sainte-Trinité) et d’un 
temps d’adoration eucharistique jusqu’à 
22 heures (chacun peut partir avant). 
Une conférence sur le Notre-Père, par 

le Père Frédéric Louzeau, Président 
de la Faculté Notre-Dame (Collège des 
Bernardins) à Paris, le mardi 13 août à 
20h30 à la salle St Michel à St-Vaast.
Deux temps d’initiation à la prière de 
l’oraison dans l’esprit du Carmel, dans 
l’oratoire du presbytère de St-Vaast, les 
10 juillet et 21 août de 17h30 à 18h15.
Deux visites commentées des toiles 
de Paul-José Gosselin, exposées dans 
l’église de St-Vaast, par l’artiste lui-
même les 19 juillet et 16 août à 17h30.
Deux verres de l’amitié avec présenta-
tion du livre de Michel Riou " Je crois 

que Dieu est plein de larmes ", après la 
messe de 11 heures les 14 juillet et 15 
août, dans la cour des Tilleuls. 

Et puis, au cours des messes, un partage 
d’évangile sera proposé aux enfants pen-
dant le temps de la Parole.
Enfin, les baptêmes, les mariages, les ren-
contres familiales, et autres fêtes organi-
sées par la commune et les associations 
(Salon du livre, Traversées de Tatihou…) 
seront aussi des occasions de nous retrou-
ver, de faire des rencontres et de grandir 
en humanité.

Bon été (ensoleillé !) à tous et à toutes.
Pierre Tournerie, curé

VISITE D’ÉTUDE DES CM2 À LA TOUR DE LA HOUGUE

Le mardi 4 juin la classe de CM2, accompagnée par  
Cédric Picot, le directeur de l’école et Angélique  
Cardet, a fait une visite de la Tour de la Hougue. 

Les élèves ont été accueillis par Jean-François Claude 
qui leur a expliqué le contexte de la construction de la 
Tour, et par Paul José Gosselin, qui leur a commenté 
ses œuvres sur Vauban qui sont actuellement exposées 
dans les salles. 
Avant de regagner l’école, les élèves ont partagé un 
goûter offert par la Municipalité. 

À la suite de cette visite, les élèves vont confectionner 
en classe des maquettes de la Tour de la Hougue à 
partir d’un Kit mis à leur disposition par la Municipa-
lité. 
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STATION SNSM DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Une Mission 

La SNSM est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique par le  
décret du 30 avril 1970 et assu-
rant une mission de service public 
en France métropolitaine et dans les 
départements et territoires d’outre-
mer. Elle a pour vocation de secourir 
bénévolement et gratuitement les vies 
humaines en danger, en mer et sur les 
côtes.
La réalisation des missions dépend 
essentiellement de la générosité du 
public et des partenaires privés. En 
2012, 76 % des ressources de la 
SNSM étaient d’origine privée et 24 % 
provenaient de financements par l’État 
et les collectivités territoriales.

Quatre activités opérationnelles

-Sauvetage au large, effectué par les 
sauveteurs bénévoles des stations sur 
appel du CROSS.
-Sauvetage sur le littoral par les na-
geurs sauveteurs formés par la SNSM 
et répartis sur 290 postes de plages 
mis en place sous la responsabilité des 
maires du littoral.
-Missions de sécurité civile à la de-
mande des autorités départementales.
-Prévention maritime pour les usagers 
de la mer.

Dispositif opérationnel

La SNSM est organisée autour de 186 

stations de sauvetage permanentes 
et 35 saisonnières qui assurent la 
conduite des opérations de sauvetage 
au large, de 32 CFI (Centres de For-
mation et d’Intervention), d’un pôle 
national de formation qui conçoit et or-
ganise des formations pour l’ensemble 
des sauveteurs SNSM, sauveteurs em-
barqués ou nageurs-sauveteurs, d’un 
centre de réparation navale à Saint 
Malo et d’un siège à Paris.

Les acteurs

L’association est présidée par un bé-
névole, l’amiral Olivier Lajous, qui a  
succèdé à l’amiral Yves Lagane depuis 
le 31 Mai 2013, elle regroupe près de 
8000 membres :
4400 sauveteurs embarqués bénévoles
1430 nageurs-sauveteurs volontaires 
détachés l’été pour assurer la sécurité 
des plages, sous l ‘autorité des maires 
du littoral
1200 cadres et formateurs bénévoles 
dans les stations de sauvetage et les 
centres de formation
800 formateurs bénévoles au sein des 
CFI et du pôle national de formation
70 salariés répartis entre le siège pari-
sien et le CERO à Saint Malo.

Dernières nouvelles de la nouvelle  

vedette de notre station de Saint Vaast 

la Hougue 

La coque a été construite par le chan-

tier Sibiril de Carantec puis totalement 
équipée par le CERO de la SNSM à 
Saint Malo, sa mise à l’eau est prévue 
pour la mi juin 2013.
Immatriculée SNS210 et nommée 
« Président Jules Pinteaux » en l’hon-
neur de l’ancien président de notre sta-
tion qui avait efficacement œuvré il y 
a 25 ans à l’attribution de la vedette 
actuelle, la SNS239 « Amiral Philippe 
Mouchez ».
L’ensemble des bénévoles de la station 
attend avec impatience notre nouvelle 
vedette dont la bénédiction sera orga-
nisée à l’automne. Ils remercient tous 
ceux qui ont contribué et œuvré pour 
l’aboutissement de ce projet qui les a 
mobilisés depuis 4 longues années.

Le Président 
Rémy NOEL

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal que 
vous pourrez joindre à votre déclaration de revenu afin 
de bénéficier des avantages accordés sur les dona-
tions aux associations reconnues d’utilité publique.
Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques à hauteur de 66 pour cent 
du don. Exemple : un don de 100 euros = 66 euros 
d’économie d’impôt, ou 34 euros de coût net.

Bulletin et chèque (libellé à l’ordre de “station SNSM 

de Saint-Vaast-la-Hougue“) à adresser à :

Station SNSM
87, rue Maréchal Foch
50550 Saint-Vaast-la-Hougue

NOM

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL               VILLE

FAIT UN DON DE                                           EUROS
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SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS
DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

En cas de besoin contactez :

M. HAUTEMANIERE Auguste : 02 33 43 05 40 
Président
M. QUENTIN Pierre : 02 33 54 19 54 
Vice-Président
M. BESSON Yves : 02 33 54 77 37 
Vice-Président
Mme LUCAS Michèle : 09 54 65 94 71 
Secrétaire
Mme LAMARCHE Claudine : 02 33 22 90 70 
Trésorière

Pour tous renseignements :

Nous sommes à votre disposition tous les derniers vendre-
dis de chaque mois, salle des associations de 17h à 18h. 
Une boîte aux lettres est placée à gauche de l’entrée du 
hall.

COOPÉRATIVE SCOLAIRE

Cette année encore, les membres de la coopérative ont orga-
nisé différents évènements:
-2 lotos dont les bénéfices sont moyens et surtout avec une 
très faible mobilisation des parents en ce qui concerne les gâ-
teaux (seulement 6 par soirée sur 140 élèves!) et les crêpes.

-le traditionnel couscous avec Daniel aux commandes, qui a 
fait une nouvelle fois recette.

-une nouveauté cette année avec une Zumba party qui a ren-
contré un vif succès (à noter cependant une faible représenta-
tion des parents à cette soirée).

Actuellement nous sommes dans les préparatifs de la ker-
messe qui aura lieu cette année le 16 juin. Espérons que 
pour cette dernière manifestation le soleil, les enfants et les 
parents soient présents.
À noter que la coopérative ne demande aucune participation 
financière aux parents en début d’année scolaire et que sans 
toutes ces manifestations, dont chaque euro récolté est re-
versé intégralement aux deux écoles, la vie scolaire de nos 
enfants serait plus monotone.

La coopérative a pu offrir cette année aux enfants l’arbre de 
noël, les 3 Chardons, le spectacle des Amuseurs (pour les 
140 élèves), la sortie à la Ferme Musicale, la visite du Moulin 
de Marie Ravenel, l’achat de livres pour la BCD, le finance-
ment des cadeaux pour la fête des mères et la fête des pères, 

ainsi que d’autres sorties pédagogiques, et bien entendu un 
tiers de la sortie classe de neige.
Je tiens à remercier la Mairie, les comités des fêtes de St-Vaast 
et d’ Anneville en Saire, Daniel, Christian, Guy, les commer-
çants, les enseignants, tous les enfants ainsi que les membres 
de la coopérative pour l’aide apportée tout au long de cette 
année.

Samuel MARIE.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE “LA DIANE SAINT-VAASTAISE“

Notre société a été crée le 17 novembre 

1973, elle a pour but la jouissance,  

l’organisation, le repeuplement en  

gibier, la destruction des nuisibles, la  

répression du braconnage et l’exploita-

tion rationnelle de la chasse sur les ter-

ritoires dont elle possède les droits de 

chasse.

Elle est affiliée à la Fédération des Chas-

seurs de la Manche, le gardiennage  est 

assuré par les agents de l’Office Natio-

nal de la Chasse, par les agents de la 

Fédération Départementales des Chas-

seurs de la Manche, par l’association 

des Gardes Chasse de la Manche et par 

le garde chasse de la société, Monsieur 

Michel CHOPIN.

La superficie des terrains, situés sur la 

commune de Saint-Vaast-la-Hougue, qui 

nous sont confiés s’élève à 140 Ha et 

notre société compte 33 Adhérents.

L’adhésion est ouverte aux seuls rési-

dents Saint-Vaastais, titulaires d’un 

permis de chasse validé pour la saison 

concernée, régulièrement assurés pour 

la pratique de notre activité et à jour de 

leur cotisation annuelle.

La chasse avec chiens, à l’exclusion des 

chiens courants, est pratiquée durant la 

période d’ouverture de chasse au faisan 

par l’arrêté préfectoral uniquement les 

dimanches et jours fériés de 9h à 12h30 

et de 14h à 18h ou au coucher du soleil.

A compter du 15 novembre, la chasse au 

gibier de passage sans chiens est ouverte 

également le samedi sur les mêmes cré-

neaux horaires et ce jusqu’à la date de 

clôture générale fixée par l’arrêté préfec-

toral.

La période d’ouverture de la chasse au 

lièvre est examinée tous les ans et est 

précisée dans l’arrêté préfectoral d’ou-

verture, elle est généralement limitée 

aux trois seuls premiers dimanches de la 

saison et les prélèvements sont limités à 

un lièvre par chasseur par saison.

Nous sommes particulièrement sen-

sibles au respect, par nos adhérents, des 

biens appartenants aux exploitants nous 

ayant cédé leurs droits de chasse ; à ce 

titre, la chasse est interdite dans toustes 

les cultures hormis les betteraves et les 

choux ne couvrant pas leur terre.

Nous exigeons par ailleurs que les car-

touches tirées soient systématiquement 

ramassées et que les barrières des  

terrains soient systématiquement refer-

mées après passage ; nous avons égale-

ment aménagé bon nombres de passages 

dans les haies afin de faciliter la circula-

tion entre les terrains. Il est donc stric-

tement interdit de réaliser des brèches 

" sauvages " dans les haies.

Toute infraction, grave, relevée fait l’ob-

jet d’une sanction allant généralement à 

l’exclusion pour l’année suivante et pou-

vant aller jusqu’à l’exclusion définitive.

Durant la saison de chasse 2012/2013, 

nous avons réalisé 6 lâchers de faisans 

de tirs pour un total de 260 pièces ; par 

ailleurs, 17 lièvres ont été tués sur notre 

territoire durant cette saison.

Nous renouvelons à tous nos adhérents 

nos consignes, de prudence, de respect 

des biens d’autrui, de courtoisie envers 

tous, exploitants agricoles, promeneurs 

ou sociétaires et plus généralement 

d’exemplarité dans la pratique de notre 

sport.

Nous profitons également  de cette occa-

sion pour remercier les propriétaires pour 

leur confiance et pour la tolérance dont 

ils font preuve. Nous leur présentons nos 

excuses s’ils ont eu à se plaindre des 

actes de nos sociétaires et les encou-

rageons à ne pas hésiter à signaler aux 

membres de notre bureau, le plus rapi-

dement possible, tout problème dont ils 

auraient connaissance.

Le Bureau de la société est constitué 

de :

DOUCET Gilbert, Président

REVERT Thierry, Vice Président

CHOPIN Michel, Garde Chasse

AVOINE Christian

MILLEDROGUE Guy

MILLEDROGUE Romain

LEBLOND André

LEMOINE Georges

LEMARQUAND Michel

GOUESLARD Daniel

ALCOOL ASSISTANCE
anciennement LA CROIX D’OR - section Val de Saire

Alcool Assistance anciennement la Croix d’Or est une associa-

tion de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Son but est de ve-

nir en aide à toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, 

ont pris conscience des méfaits d’une consommation excessive 

de boissons alcoolisées, ainsi qu’à leur entourage.

Dans une famille, l’alcool est un élément perturbateur et l’en-

tourage en subit inévitablement les conséquences. On peut être 

malade de l’alcool sans jamais avoir consommé, c’est le «mal 

de voir boire». L’entourage ne comprend pas la situation, par 

méconnaissance. Il doit être informé de tout ce qu’il ne sait pas 

sur l’alcool et les phénomènes d’alcoolisation progressive qui 

conduisent insidieusement à la dépendance. Il doit reprendre 

espoir en sachant que la maladie de l’alcool n’est pas une fata-

lité mais se soigne.

Vous qui souffrez, malades et  entourage, venez nous rencon-

trer le 2ème vendredi de chaque mois à 19h30 salle Marie Brix, 

en mairie à Quettehou ou le 4ème vendredi, même heure, salle  

Léopold Delisle à Valognes.

Nous pouvons vous aider dans une ambiance saine et sereine 

en toute confidentialité.

Contact : M. Burnouf Philippe

Tél : 02 33 22 35 81 / 06 82 53 85 67

E-mail : p.burnouf@orange.fr

Site internet : www.alcoolassistance.net
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Une mention toute particulière 
pour la Médiathèque de Saint-
Vaast, avec son exposition sur 
les "Carnets de voyage". 
Cette année seront présentées 
les nouvelles œuvres de nos  
écoliers, du Centre de loisirs qui, 
a eu l’excellente idée de consti-
tuer un groupe intergénération-
nel en s’alliant avec la Maison 
de retraite et le Clic.
La Médiathèque présentera éga-
lement quelques planches ou 
tableaux originaux de peintres  et 
écrivains voyageurs qui ont bien 
voulu lui confier certaines de 
leurs œuvres : Arnaud d’Aunay ; 
Jean-Loup Eve ; Patrick Serc. 

Cinq conférences ou tables 
rondes dont l’une consacrée à 
Max-Pol Fouchet par Jean La-
coste, docteur ès lettres, ancien 
conseiller du Sénat et membre 
des Amis de Max-Pol Fouchet, 
des cafés littéraires et quatre 
expositions, à commencer par 
l’exposition initiée par la Mé-
diathèque avec les travaux des 
jeunes du Centre de loisirs et 
des écoles du canton et par celle 
présentée  par la Préfecture ma-
ritime : "Deux siècles d’évène-
ments maritimes". 

ANCRES & ENCRES FESTIVAL DU LIVRE DE 

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Les 20 et 21 Juillet 2013

La principale innovation de cette 
saison estivale  se traduira, cette 
année, par une action concertée 
de trois associations, à l’ori-
gine d’animations diverses sur  
notre canton, pour constituer 
un temps fort autour du Livre. 
C’est ainsi qu’est née ce qu’on 
pourrait appeler la "Semaine 
Culturelle du Val de Saire", en 
début de saison estivale. Cette 
action volontariste est portée par  
l’Association culturelle de Ré-
ville, Ciné Saire et Festival en 
Cotentin.

Dans ce but, Festival en Coten-
tin a organisé avec l’Association 
Culturelle de Réville un concert-
lecture le mardi 16 juillet. Dans 
l’église de Réville, une comé-
dienne lira des contes de Guy 
de Maupassant et le Quatuor  
Philéas interprétera diverses 
œuvres dont les quatuors de 
Beethoven, de Chostakovitch et  
de Mozart.

Ensuite et comme à l’accou-
tumée, Festival en Cotentin  
organise, avec CinéSaire, une 
soirée-cinéma, au cinéma de 
Réville, avec un débat animé par 
un auteur invité par le Festival,  
le jeudi 18 juillet autour du film 
"Les parapluies de Cherbourg". 
Puis, les samedi 20 et dimanche 
21 juillet, se tiendra le Festival 
du livre. Soixante auteurs dédi-
caceront leurs œuvres  au fort 
de la Hougue à Saint-Vaast-la-
Hougue. 

Scholastique Mukasonga, prix 
Renaudot 2012 sera l’invitée 
d’honneur. De nombreux auteurs 
nationaux, dont certains "recru-
tés" cet hiver à l’occasion du 
dernier salon du livre de Radio-
France à Paris, seront également 

nesse " de notre édition 2013, et  
six auteurs édités par l’École des 
loisirs. Des auteurs régionaux 
parmi les meilleurs, comme  
Yves Jacob, Michel Giard,  
Catherine Ecole-Boivin ou  
Robert Lerouvillois dédicaceront 
également leurs ouvrages, ainsi 
que des universitaires comme 
Roger Jouet, des marins-écri-
vains comme l’amiral Bellec  
ou l’amiral Mérer, mais égale-
ment le chroniqueur bien connu 
des  auditeurs de France bleu 
Cotentin, Yannick Leflot.

Une dizaine d’éditeurs nationaux 
ou régionaux, dont le Musée de 
Tatihou, fidèle partenaire du 
Festival, présenteront également 
les ouvrages qu’ils produisent 
sur des stands spécifiques.

présents comme Joy Sorman, 
Eve de Castro, Maylis de Keran-
gal, Mohamed Boudjedra, Alexis 
Salatko, Anca Visdei, Arnaud 
Delalande, Michel de Decker, 
Jean-Paul Gourévitch, Gilles Van 
Grasdorff…
  
On pourra également rencon-
trer une quinzaine d’auteurs  
Jeunesse dont Evelyne Brisou-
Pellen, invitée d’honneur " Jeu-

Evelyne Brisou-Pellen

Scholastique Mukasonga



Deux autres expositions originales seront éga-
lement présentées : la première dans la caserne 
XVIIIème, consacrée aux toiles de l’excellent  peintre 
Nicolas Morin, qui expose trop rarement  dans son 
Val de Saire natal, et, l’autre, décorant le chapi-
teau des auteurs, présentera les photos "Mer et ciel 
en colère", de Christian Desclercs, consacrées à 
la tempête du 12 mars à Saint-Vaast. Toutes ces 
animations, volontairement variées, retiendront 
l’intérêt de nos visiteurs pendant ces deux jour-
nées placées sous le signe de la littérature, de la 
jeunesse, de l’histoire maritime, des arts et de la 
convivialité. 
Un grand merci à tous nos partenaires institu-
tionnels et à nos sponsors anciens et nouveaux, 
commerces  locaux et  entreprises régionales,  qui 
nous apportent  leurs soutiens  financiers indispen-
sables à la pérennité du Festival. Il faut également  
souligner la générosité, comme toujours, de nos 
amis ostréiculteurs, sans lesquels nos invités ne 
conserveraient pas un aussi bon souvenir de Saint-
Vaast !

Edmond Thin,

Président de Festival en Cotentin

Vie associative
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ANCRES & ENCRES FESTIVAL DU LIVRE DE 

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

COMITÉ DE JUMELAGE SAINT-VAAST-BRIDPORT

Réunion Amicale

Le jeudi 23 Mai, nous étions une vingtaine à nous 
rendre sur l’Île Tatihou. Nous avons été accueillis 
par la responsable du site Sylvie COULOT, dont 
nous avons apprécié les commentaires sur l’évolu-
tion du musée avant de le visiter.
Il était prévu de pique-niquer sur place et nous 
avons eu l’agréable surprise de nous voir accueil-
lis par Jean-François Claude dans la petite maison 
d’accueil où nous avons pu nous abriter des intem-
péries et du vent glacial qui soufflait ce jour-là.
La visite de la Tour et des jardins a pu se poursuivre 
librement.
Nous étions tous ravis de cette agréable  
journée passée ensemble qui nous a permis de 
faire plus ample connaissance avec nos nouveaux 
membres.

Voyage à Bridport

Bridport nous accueillera du vendredi 13 au lundi 16  
septembre pour une visite purement amicale. Nous 
enregistrons une quarantaine d’inscriptions. Cer-
tains préfèrent traverser avec leur propre véhicule 
pour être de retour le lundi matin (travail oblige !) 
tandis que la majorité prolongera son séjour d’une 
journée pour visiter la ville de Bath avant de rega-
gner le port de Portsmouth en soirée.

Séjour linguistique – Boursière

Julie AUBAUD, 16 ans, notre boursière 2013, pas-
sera une semaine à Bridport fin juillet. Elle sera 
accueillie dans la famille Chamen.

Madeleine Pinteaux

Présidente du comité de Jumelage
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CHALLENGES SPORTIFS

Organisée par la municipalité de St 
Vaast et en particulier la commission 

des sports, la 10ème édition (déjà !) 

de cette manifestation annuelle s’est 

déroulée le vendredi 14 juin à la 

Hougue, dans un cadre idéal et sous 

un beau soleil. Les 11 associations 

sportives de la commune invitées 

étaient présentes. 

Comme à la fin de chaque saison, 

deux trophées sont remis par club  

récompensant deux membres méri-

tants.  Les récipiendaires sont  choi-

sis par leurs clubs. 

Deux trophées spéciaux sont éga-

lement remis par la municipalité 

à deux personnes qui se sont par-

ticulièrement distinguées (choi-

sies par la commission des sports). 

L’objectif  de cette manifestation est 

principalement de permettre aux 

associations de mieux se connaître, 

d’échanger,  mais aussi de mettre en 

valeur le travail des dirigeants, des 

bénévoles et une manière de mettre 

à l’honneur les sportifs.

La commune peut se prévaloir d’un 

tissu associatif très riche, avec plus 

de 40 associations diverses qui 

doivent apprendre à travailler en-

semble. On ne peut que se réjouir de 

la très bonne entente qui règne entre 

les différents clubs sportifs.

Cette 10ème remise des challenges 

sportifs était la dernière organisée 

par l’actuelle municipalité. Espérons 

que la future équipe municipale qui 

sera élue en 2014 pérennisera  cette 

manifestation très conviviale.

USSV PÉTANQUE
Comme tous les 6 mois, j’ai plaisir à vous parler de 

notre club de pétanque. Cette année nous avons 60 

licenciés : 2 jeunes, 4 féminines, 54 masculins. Pour 

la saison 2013, nous organisons 27 concours :1fédéral 

seniors, 3 vetérans, 10 doublettes interne, 4 triplettes, 

5 individuels, 2 mêlées tournantes et 3 concours sau-

vages.

Nous avons participé aux coupes seniors et vétérans 

sans résultat. A titre d’excuse,  le temps ces jours là 

était glacial…

Nous avons participé aussi au championnat vétérans 

avec 7 équipes engagées: l’équipe féminine, Louisette 

Poignant, Andrée Lemesle, perd en 8ème, ainsi que 

l’équipe J Pierre Roncier, Pierre Jounot. Une seconde 

équipe masculine échoue en 16ème. Le jeune Kevin 

Perrotte perd en 8ème, catégorie tête à tête

Pour le classement final 2012, Louisette Poignant est 

1ère de la Manche (vétéran féminine)

Au classement club, le 1er vétéran est Jean-Pierre Ron-

cier (185 points), Louisette Poignant (98points). 1er au 

classement interne, Jean-Pierre Roncier.

Kevin Perrotte et Caroline Leterrier terminent ex aequo.

A l’issue de l’assemblée générale du 15 décembre 

2012, le  même  bureau a été réélu avec l’entrée de 2 

nouveaux membres et la distribution des colis de Noël

Nous remercions Monsieur Perrier directeur du Super 

U,  sponsor pour la remise de nouvelles tenues au club.

Les personnes désireuses de nous rejoindre peuvent 

toujours le faire, elles seront les bienvenues.

La présidente : A Lemesle 02 33 54 42 79

Le secrétaire : J Pierre Roncier 02 33 54 53 32



BOXE
Les Résultats du BC Val de saire sont très encourageants pour 
l’année prochaine. 
Le nombre de licenciés au club est de 142 (toutes disciplines 
confondues). Les entraînements ont lieu toute la semaine au 
gymnase de Saint-Vaast-la-Hougue.

Lundi et vendredi 18h30 à 20h 30 : BOXE ANGLAISE

Mardi 19h à 20H15 : AEROBOXE

Jeudi 19h à 20h15 : ZUMBA

Vous pouvez désormais vous inscrire pour la rentrée prochaine ! 
Cette année, de belles victoires de nos boxeurs 
novices, notre seule féminine Amateur, Maé-
va Requier a été demi-finaliste du Championnat  
de France et Championne de Normandie. Diego Requier a été 
en 16ème de finale des championnats de France et passe pro-
fessionnel à la rentrée. Reprise de Dimitri Lerévérend qui a 
fait un retour très prometteur pour un titre national l’année  
prochaine, on l’espère. On remarquera la progression remar-
quable de nos autres boxeurs. 23 jeunes boxeurs en Boxe édu-
cative de 6 à 12 ans, 50 assauts et 1 championne de Norman-
die ; Kelly Fleury ; 4 vice-champions de Normandie. 
L’année prochaine, deux manifestations pour nos petits boxeurs 
et pour le public afin que ce dernier découvre cette discipline. 

A la rentrée, nous continuerons la Zumba LE JEUDI SOIR AU 
GYMNASE de Saint-Vaast avec un plus, de la Zumba Sentao. 
Notre instructeur, Mme Requier, passe une formation en juil-
let pour apporter un plus à ses cours qui fonctionnent du ton-
nerre. Nous avons également l’aéroboxe (fitness boxe) qui plait 
énormément et insiste sur le renforcement musculaire: Abdos 
/ Cuisses / Fessier. 

Tout pour entretenir la forme (physique et psychologique). L’ef-
fort tout en s’amusant ! 

D’ailleurs vous pouvez dès à présent vous inscrire, vous êtes 
les bienvenus !

Notre boxeur professionnel, William Lerévérend, a de très bons 
résultats et de la motivation.

Pour tout renseignement, n’hésitez à téléphoner au 

06.66.49.16.74 ou à vous rendre au Forum des associations le 

dimanche 15 Septembre au complexe sportif de Saint-Vaast.

YACHT-CLUB DE SAINT-VAAST

Vie associative

La saison nautique 2013 du Yacht-club vient de commen-
cer. L’année 2012 a été le témoin de notre changement de 
local. Après concertation avec l’École de Voile, nous avons 
fait un échange de lieu et déménagé en février 2012. Au fil 
des mois, et avec les compétences des uns et des autres, 
nous avons aménagé ce nouveau local devenu maintenant 
accueillant et convivial. Nous continuerons de l’améliorer… 
Merci à la municipalité de nous avoir octroyé ce local.
Des régates sont prévues presque tous les week-ends. Pour 
satisfaire tous nos membres (une centaine), nous organi-
sons des régates de championnat, des régates “plaisir“ 
ainsi que des croisières. Vous trouverez notre planning 
organisationnel dans le bulletin du Yacht-club ainsi que 
les différents numéros de téléphone des organisateurs, nos 
skippers ayant souvent besoin d’équipiers…
La saison 2012 a révélé de nombreux exploits sportifs et 
humains. Nous enregistrons une excellente fréquentation 
aux régates du club, courues avec un bon esprit de cama-
raderie, et des performances qui témoignent du bon niveau 
sportif du Yacht-club. Bravo à  FOLAVRIL (Jean-Marie Bit-
ter) groupe A et à J FOR TWO (Philippe Paulmier) groupe B 
pour leur première place au championnat.
Nous tenons, également, à saluer et à félici-
ter tous nos bateaux participants au Tour des Ports 
2012  qui valorisent notre club. Félicitations particu-
lières à DALTONER (Xavier Bernard, Cédric Danne-
ville), classé premier dans son groupe, et à FOLAVRIL  
(Jean-Marie Bitter) classé troisième dans le sien.

Le club, devenu “étoile montante de la voile“, a, également 
été représenté à la Normandie Quadra Solo, en juin, avec 
une excellente performance de Rince Wind (Jacques Mar-
tin) et de Manahona (Pascal Gilles). 
Bien que nos équipages fussent très motivés au challenge 
de la Baie des Veys 2012, nos amis de Grandcamp nous 
ont, une fois de plus, battus. Nous n’oublions pas de féli-
citer également nos globe-trotters pour leurs superbes 
croisières sur toutes les mers du monde qui continueront 
d’alimenter nos soirées en histoire de tous genres. Nous es-
pérons que la météo sera plus clémente que l’été dernier et 
que toutes nos régates et croisières prévues pourront avoir 
lieu. La saison commence sous de bons auspices puisque 
nous venons de remporter le challenge de La Baie des Veys 
2013. Nous espérons que nos bateaux ne cesseront pas de 
progresser dans les différents championnats!
A tous, bon vent et bonne navigation.
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JUDO-CLUB SAINT-VAASTAIS

Saison exceptionnelle pour le judo club saint 
vaastais avec trois judokas aux championnats de 
France :
Après avoir obtenu sa qualification lors de diffé-
rents tournois labellisés niveau ligue (Cormelles 
le-Royal, Rouen, Forges-les-Eaux,…), Florian Cois-
nard participera aux championnats de France ca-
dets en +81kgs, à Ceyrat, le 1er juin 2013. Une 
belle expérience pour lui. 

Camille Catherine, 2ème aux championnats de  
Normandie, 7ème aux championnats inter-régions,  
a obtenu une 3ème place  aux tournois de Falaise 
et de Rouen (et 7ème aux tournois d’Évreux et Petit 
Couronne) et s’est qualifiée pour les champion-
nats de France minimes par équipe de départe-
ment qui auront lieu à Villebon sur Yvette, le 8 juin 
2013. Théo Laurence, 3ème aux championnats de 
la Manche et 5ème aux tournois d’Évreux et Petit 
Couronne, décroche également sa sélection aux 
championnats de France minimes par équipe de 
département. 

Guillaume Lefèvre, a, quant à lui, fini 3ème lors du 
championnat de la Manche 2ème division et va dis-
puter les championnats de Normandie le 25 mai 
prochain à Falaise. 

Aurore Blaize, championne de la Manche et de 
Normandie 1ère division, participera également 
aux championnats de Normandie 2ème division à 
Falaise.

Chez les plus jeunes, les benjamins et benjamines 

se sont déplacés lors des différents tournois et 
championnats (Agneaux, Granville, Saint-Vaast, 
Saint-Pierre, Mortain et Carentan).Thomas Lemyre, 
Jules Boinot et Thomas Guérard , 2ème de la finale 
départementale, sont sélectionnés pour le cham-
pionnat de Normandie à Falaise le 26 mai 2013. 

Également, Joseph Dussault, Gaëtan Chapron, Loïse 
Lemenand, Léa Hubert et Lorine Marion ont décro-
ché des podiums lors du circuit départemental. 
Les poussins se sont aussi très bien distin-
gués lors du circuit départemental : Marin Le-
clerc, décroche le tigre d’or. Valentin Dussault, 
tigre d’argent et Kimanie Bernard, tigre d’argent. 
Il faut aussi féliciter  Antonnin Caraes, Hugo 
Mocquet, Mattéo Chesney, Théau Dugardin,  
Mattéo Lepetit, Julien Lemyre, Louis Mocquet, 
Cloé Chavoutier, Anouchka Blanchet, Louise 
Dorenge-Planque, Caroline Lefèvre, Mélissa  
Lemarchand, Léa Lesage et Alice Mocquet. 

Quant aux non compétiteurs, ils sont toujours aus-
si nombreux et motivés et assidus aux cours.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de 
saison, et après deux mois de vacances, on se 
retrouve en septembre prochain sur le tatami en 
pleine forme.      
  Bien sportivement, la Présidente.
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DE LA BAIE DE

SAINT VAAST

L’école de Voile de Saint Vaast la Hougue est ouverte toute 

l’année et vous propose différentes activités.

Une saison 2013 qui commence assez bien avec une aug-

mentation du nombre de stagiaires pendant les vacances de 

Pâques et des réservations pour les stages de juillet et août, 

mais toujours un manque de structures pour l’accueil de nos 

pratiquants.

Nous proposons des stages de 3 ou 5 demi-journées sur cata-

marans, dériveurs, planches à voile et optimists. Le “Club des 

Moussaillons“, activité réservée pour les 4 à 6 ans, fait décou-

vrir les joies de la navigation avec une sortie en zodiac, sans 

oublier la chasse au trésor sur l’Ile Tatihou et la pêche à pied.

L’école de voile propose de la “voile pour tous les âges, du 

débutant au confirmé“.

Toute l’année nous louons régulièrement des bateaux et des 

kayaks à ceux qui sont tentés par l’appel du large et pendant 

la période estivale ou non, vous avez la possibilité de pratiquer 

des activités liées au vent à Réville, Pointe de Jonville. Le 

Char à Voile s’effectue désormais sur la plage de Quinéville. 

Nous accueillons des groupes, des comités d’entreprise avec 

des sorties à thème.

LA VOILE SCOLAIRE

Nous faisons également découvrir la pratique de la voile à des 

élèves issus des classes de primaire et de collège (Sainte-

Mère-Eglise, Montebourg, Valognes Quinéville, Teurthéville-

Bocage, Quettehou, Saint-Vaast, Montfarville et Fermanville). 

La Classe de mer est devenue une institution à part entière 

dans notre canton. Le but commun est de travailler en sym-

biose parfaite entre les différents corps enseignants afin de 

dynamiser cette activité scolaire, tout en préservant un carac-

tère ludique, une pédagogie adaptée, une discipline encadrée 

en toute sécurité, et le plaisir de découvrir de nouveaux sup-

ports nautiques.

BAD’N CO EN SAIRE
Badn’co en Saire est un club de badminton loisirs qui ac-
cueille 100 adhérents en 2012-2013. Nous jouons aux gym-
nases de Saint-Vaast-la-Hougue.
Nous bénéficions de la présence de deux animateurs diplômés 
pour l’encadrement des jeunes. Ils sont accompagnés, tous 
les mercredis, par des joueurs du club, tous sont bénévoles.
Les enfants et adolescents sont  nombreux, le mercredi de 
18h à 19h pour les primaires à partir de 7 ans et de 19h à 
20h pour les plus grands. Cette année ils sont allés à Sotte-
vast pour rencontrer des joueurs de leur catégorie.
Les créneaux pour les adultes sont le mercredi de 20h à 22h 
et le dimanche de10h à 12h.

Plusieurs tournois sont organisés tout au long de l’année  avec 
différents clubs ou en interne. Nous aimons partager notre 
passion  notamment avec Bricquebec, Sottevast et Yvetot  
chez eux ou à Saint-Vaast. Ce sont  des rencontres conviviales 
et sportives que nous souhaitons renouveler. 
Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui par-
ticipent à la vie de notre club, les mairies de Saint-Vaast, 
Réville et Quettehou,  la Communauté de Communes, les ani-
mateurs “and co“, les membres du bureau, les joueurs et non 
joueurs qui se reconnaîtront!
Avec de tendres pensées pour Chrystelle.
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TENNIS CLUB DU VAL DE SAIRE

L’Assemblée Générale du club 
s’est tenue le vendredi 19 avril 
à La Houguette à Saint-Vaast-la-
Hougue

Lors de cette réunion, il a été 
procédé à l’élection du 1/3 sor-
tant du comité de direction et 
celui du bureau.
Pour l’année 2012/2013, le 
club a enregistré 266 adhérents.
Le nombre de licenciés était de  
134 licenciés dont 98 de moins 
de 18 ans.
L’école de tennis a encore très 
bien fonctionné puisque nous 
avions 67 élèves dont 54 jeunes.
Championnats départementaux:
Nous avons engagé trois équipes 
pour le championnat d’hiver et 
trois également pour le cham-
pionnat de printemps :
Une équipe senior femmes,  
une équipe senior hommes, une 
équipe senior +45 hommes.

Pour le championnat d’hiver:
Les femmes se sont classées 
2ème de leur poule 3ème division
Les seniors hommes, 4ème de leur 
poule 3ème division et les seniors 
hommes +45 ont fini 6ème de leur 
poule en promotion.

Nous avons aussi engagé une 
équipe en coupe de la Manche, 

équipe mixte, qui a remporté sa 
poule et s’est classée 3ème en  
finale des meilleures équipes .

La saison estivale verra l’ouver-
ture de "la Houguette" le samedi 
29 juin et sa fermeture le same-
di 31 août. 
Diverses activités seront pro-
posées et nous espérons y voir 
beaucoup de jeunes.

Comme chaque année, nous  
organisons des tournois de ten-
nis:
     

ouvert à tous (licenciés ou non)
      

juillet,
      

Pour les inscriptions, n’oubliez 
pas de vous munir de votre  
licence et du certificat médical 
de l’année en cours. (la juge ar-
bitre sera Sandrine Lucas.)

Durant toute cette période, des 
cours en groupes ou particuliers 
sont dispensés par des profes-
seurs diplômés d’état, en juillet: 
A.Quertier et en août: B.Lucas.
Durant ces deux mois, vous 
pouvez jouer sur les courts de 
Saint-Vaast, en réservant à la 
Houguette et sur les terrains de 

Quettehou, adressez-vous à la 
Boulangerie Marie, en cas de 
fermeture à la boulangerie Rault. 
Pour tous renseignements,  
tél : 02 33 54 42 54

Le mercredi 26 juin à 17h 
au gymnase de Quettehou  
auront lieu les inscriptions pour 
l’école de tennis de la saison 
2013/2014.

Bureau 2013/2014

Président: C.François, 
Vice-président: J-Y Keraudren, 
Trésorier: M.Schweisguth,
Secrétaire: C.Tournaille

Pour tous renseignements allez 
visiter notre site:
http://www.club.fft.fr/tennis-

clubvaldesaire
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USSV VOLLEY-BALL
L’équipe féminine :

Le club de volley-ball compte, sans 

discontinuer depuis 1988, une équipe 
de séniors féminines engagée en com-
pétition. Cette saison, elle a évolué en 

championnat “Open niveau 2“ ce qui 

correspond à une Régionale 3. Les résul-

tats ont été meilleurs en fin de saison 

qu’en début de saison une fois l’intégra-

tion des nouvelles joueuses réussie. Si 

vous aussi, vous souhaitez pratiquer le 

volley-ball en compétition ou bien pour 

une pratique d’entretien, n’hésitez pas 

à rejoindre le groupe qui s’entraîne tous 

les lundis soirs.

Le tournoi annuel au gymnase :

Le 1er juin 2013, le club a organisé son 

25ème tournoi annuel consécutif en ras-

semblant 11 équipes pour l’occasion. Ce 

tournoi s’est déroulé dans une ambiance 

conviviale. Chacun est reparti heureux 

d’avoir participé et ravi de recevoir son 

lot de produits locaux. Merci une nou-

velle fois aux ostréiculteurs et à la pois-

sonnerie L’Océane d’offrir huîtres et pla-

teau de fruits de mer ce qui, en plus de 

récompenser toutes les équipes, permet 

de promouvoir notre belle “région“ Cet 

été, l’opération volley vacances revient à 

St-Vaast du 15 juillet au 18 août !

A partir du lundi 15 juillet, 2 animateurs 

diplômés viendront nous faire partager le 

volley tous les jours selon le programme 

ci-contre.

Toutes les animations – mis à part les 

tournois du jeudi soir et du dimanche 

après-midi à la Hougue (1€ par joueur, 

c’est symbolique !)- seront offertes 

grâce aux subventions attribuées par la 

commune de Saint-Vaast-La-Hougue, la 

communauté de communes du Val de 

Saire et le Centre National pour le Déve-

loppement du Sport ainsi qu’à la généro-

sité de plusieurs commerçants et entre-

preneurs. Qu’ils en soient remerciés !

Bon été !

Nathalie VALLOGNES, 

vice-présidente de l’USSV Volley 

Animations  de volley de plage, au 

« beach park » :

Le lundi de 15h à 19h

Entrainement de beach volley, au 

« beach park » :

Le lundi de 20h à 22h

Animations de volley sur herbe, à la 

Hougue : 

Du mardi au vendredi de 15h à 19h

Tournois 2 contre 2 à la Hougue :

Le jeudi soir de 19h à 22h30 avec la 

possibilité de griller la viande que vous 

apporterez, en toute convivialité

Tournois 3 contre 3 à la Hougue :

Le dimanche de 15h30 à 19h

FOOTBALL CLUB DU VAL DE SAIRE
L’Assemblée Générale du Club a eu lieu le 14 juin 2013. 

Elle était décisive pour l’avenir. La première grande satis-

faction pour les dirigeants actuels a été de voir la mobi-

lisation des joueurs, parents, représentants des munici-

palités et de la communauté de communes ainsi que la 

présence d’anciens joueurs et dirigeants.

Le premier sujet abordé  a été l’école de football. Celle-ci 

a bien fonctionné cette saison avec 60 jeunes présents 

régulièrement. Actuellement ils finissent la saison en 

participant à divers tournois du Nord Cotentin. Pour la 

saison prochaine, parents et dirigeants seront présents 

mais il faudrait quelques enfants supplémentaires no-

tamment en U11. Le Club souhaite aligner à la rentrée  

une équipe de U15 mais 4 – 5 joueurs supplémentaires 

seront nécessaires.

Le FCVS envisage mettre en place un animateur bénéfi-

ciant d’un contrat avenir pour venir en soutien des béné-

voles de l’école de football et permettre la reconstruc-

tion de l’équipe seniors qui a terminé son championnat 

dans des conditions pénibles et qui descend en 3ème 

division. Un remerciement aux jeunes seniors qui sont 

restés jusqu’à la fin mais, pour que l’équipe reparte en 

septembre dans de bonnes conditions, il faut absolument 

que de nouveaux  ou d’anciens joueurs viennent la ren-

forcer. Un appel est lancé.

Jérôme Lacroix quitte son poste de Président, merci à lui 

pour le travail accompli. Le comité directeur va se réunir 

pour désigner le nouveau Bureau afin que celui-ci puisse 

organiser rapidement la prochaine saison.

L’école de foot au Stade d’Ornano (Caen)

Bulletin municipal / Juillet 2013

Mémo Volley Vacances
du 15 juillet au 18 août 

inclus
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ASSOCIATION ORCHIS

Les zones humides, interface entre le milieu terrestre et 

le milieu aquatique, constituent un patrimoine naturel 

d’exception du fait de leur richesse biologique, mais 

aussi de l’importance de leur fonction dans l’équilibre 

de la gestion des eaux, agissant comme une éponge, 

absorbant ou rejetant l’eau en alternance, tout en l’épu-

rant de ses polluants. 

La convention de Ramsar sur les zones humides d’impor-

tance internationale, a été signée en 1971. La France a 

ratifié la convention en 1986. Selon la Loi sur l’Eau de 

1992, les zones humides sont “des terrains, exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 

salée ou saumâtre, de façon permanente ou tempo-

raire“. Depuis le début du 20e siècle, leur étendue a 

été amputée des deux tiers, tout particulièrement entre 

1960 et 1990. Après avoir, pendant des années assé-

ché les marais, considérés comme dangereux et insa-

lubres, mettant à mal la biodiversité, il est apparu que 

ces zones devaient absolument être préservées. 

De part et d’autre de la voie reliant Quettehou à Saint-

Vaast s’étendait une zone de marais (ou “mares“, d’où 

le nom de la Chasse des Mares), le pont des Bernes 

et son ruisseau la Bonde marquant la limite entre les 

deux communes. Cette zone marécageuse était limitée 

au nord par le Marais Lidan. Dans la partie sud, le Car-

vallon tient probablement son nom du Quart-Vallon, un 

des quatre cours d’eau qui se rejoignaient au lieu-dit 

le Cul-de-Loup, déformation de l’expression scandinave 

keyta-laut (petit cours d’eau en terrain humide), avant 

que la mer, rongeant la côte, n’en fasse reculer le tracé. 

Cette zone que traverse la voie verte est régulièrement 

gorgée d’eau douce, voire inondée en période hivernale.

Nul doute qu’Orchis, en participant à la mise en valeur 

de cette zone naturelle sensible, où poussent roseaux, 

joncs, et iris d’eau,  permettra d’entendre à nouveau 

les grenouilles le soir du  côté de la Bonde et que l’on 

pourra y voir, pourquoi pas, quelque oiseau perché sur 

ses échasses…

ASSOCIATION ORCHIS - Protection découverte de la nature

Association jumelée avec le DCV (Dorset Countryside Volunteers)
Siège social : Mairie - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Courriel : orchis50@hotmail.com / Téléphone : 02 33 54 63 95

www.orchis-nature.com

 ASSOCIATION ATTELAGE et PATRIMOINE 

en COTENTIN

L’association “Attelage et Patrimoine en Cotentin“ vous propose 

un moyen original de découvrir le monde de l’ostréiculture, en 

voiture à cheval, le cheval et l’ostréiculture faisant partie inté-

grante de l’identité manchoise.

Tout au long de cette balade attelée, vous remarquerez la 

richesse architecturale des deux tours Vauban, celle de La 

Hougue et celle édifiée sur l’île de Tatihou, classées au patri-

moine mondial de l’UNESCO, présentant un état de conserva-

tion exceptionnel et faisant partie intégrante du paysage. (Elles 

sont un exemple de vestiges qui témoignent de l’art de la guerre 

et participent à la forte attractivité de la région en terme de 

tourisme.)

Cette balade attelée est une expérience culturelle vous offrant 

la possibilité d’une visite d’un atelier chez un ostréiculteur 

(GAEC La Tatihou), d’une salle d’exposition sur le métier de 

l’ostréiculture qui peut-être accompagnée d’une vidéo et d’une 

dégustation d’huîtres pour une durée d’environ 2h.

L’association vous propose également des balades dans le Nord 

Cotentin pour vos manifestations événementielles.

Le Président, Francis Valognes

Tél : 06 18 43 74 76

Siège social : Mairie, 9 rue de Choisy

 50550 SAINT VAAST LA HOUGUE

Adresse postale : 26 bis rue Alexis de Tocqueville 

50700 VALOGNES

Adresse mail : asso.apec@orange.fr

Site internet : www.attelagecotentin.com
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EXPOSITION 
"50 ans de vie à Saint-Vaast, un 
peintre dans la Cité".
Le clou de cet événement est l'ex-
position à la salle Max-Pol Fouchet, 

qui se tiendra du 25 juillet au 14 

août 2013. Cette exposition donnera 

lieu à un parcours permettant de 

contempler les différentes facettes 

de l’œuvre de Paul José Gosselin, 

témoin et acteur de la vie de Saint-

Vaast pendant 50 ans.

À l’église de Rideauville : Hommage 

aux marins normands célèbres du 

14ème au 19ème siècle (2013)

À la Tour de la Hougue : Hommage à 

Vauban (2007)

À l’église : La vie de Jésus (2012)

Au Musée Paul José Gosselin, 1 rue 

des Thins

Dans plusieurs commerces de la rue 

de Verrue :

Le Channel : Le Saint-Vaast d’autre-

fois, 2006

La Charcuterie Villeneuve : La bou-

tique, 1992

L'épicerie Gosselin, Aquarelles des 

années 1970/80

VAL DE SAIRE CRÉATIONS

Nous avons organisé un marché de Noël au début  

décembre 2012. Celui ci a rencontré un vif succès.

Tout au long de l’année, nous nous réunissons le 

lundi après midi, le mardi et le jeudi soir, dans un 

esprit de convivialité et d’échange de savoir sur tous 

les travaux d’aiguilles.

Le 28 septembre 2013, nous avons comme projet 

de réaliser une sortie au Salon créatif de Rouen. 

Cette sortie est ouverte à tous.

Il n’y a pas club en juillet et août. Nous reprendrons 

début septembre.

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour le 30 

novembre et le 1er décembre 2013 pour notre  

prochain marché de Noël.

Françoise Colas

Une association qui compte de plus en plus d’adhérentes 

et dont le bilan est positif.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

Françoise Colas (présidente) au 06.88.49.12.66

Nathalie Hasley (secrétaire) au 06.78.46.66.19

Elisabeth Paumard (trésorière) 06.42.65.28.47

Notre année 2012-2013 s’est 

achevée le 31 mai avec l’initiation 

à l’informatique de 23 nouveaux 

adhérents. Les plus anciens ont pu 

approfondir leurs connaissances.

Les cours reprendront le jeudi 

3 octobre 2013 et auront lieu le 

jeudi et vendredi de chaque se-

maine, sauf pendant les vacances 

scolaires et ce jusqu’à la fin mai 

2014, dans la salle René Mercier 

à Saint Vaast la Hougue.
Pour tous renseignements, s’adres-
ser à :
 Yvette Lascaud, 27 rue de l’Église 
50760 Anneville en Saire
 Tél : 02 33 54 62 34

ASSOCIATION INFORMATIQUE VAL DE SAIRE
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LA GAZETTE DU COLLÈGE

Découverte de Ouest-
France pour le club-

presse !!

Le vendredi 19 avril 2013, après la 
journée de cours, les élèves du club 
journal et quelques autres élèves du 
collège Guillaume Fouace sont allés 
visiter les locaux de Ouest-France à 
Rennes. 
À 18h15, les élèves sont partis pour 
Chantepie. Ils sont arrivés vers 22h. 
Trois professeurs encadraient la sor-
tie : M. Régnier, Mme Vantomne et 
Mme Letrecher. 
Les élèves du club-presse ont 
appris qu’on pouvait comp-
ter 50 éditions du journal  
Ouest-France. Le guide a parlé de 
quelques métiers : journaliste (qui 
écrit les articles), rédacteur en 
chef, guide et même bobinier (qui 
s’occupe des bobines)…
Puis les journalistes de Saint-Vaast 
ont visité la salle des machines 
avec la presse du jour qui parais-
sait. Par jour, Ouest France gagne 
environ 175 000 euros. Les élèves 
ont appris qu’un journal Ouest-
France coutait 0,70 euros au lec-
teur mais qu’il coûtait 1,35 euros à 
fabriquer (la publicité et les petites 
annonces aident donc à financer 
le journal). A la fin de la visite, les 
élèves sont partis avec le journal 
du samedi matin en cadeau et un 
marque page. Madame Letrecher 

s’occupe de l’atelier journal. Merci 
à Madame Vantomme et à Mon-
sieur Régnier d’avoir accompagné 
les élèves. 

Cette sortie a pu se faire grâce au 
foyer Socio-éducatif. Madame Pen-
neras et Madame Vantomme  sont 
trésorières du foyer. Grâce à cette 
sortie, les journalistes vont pouvoir 
écrire des articles encore plus com-
plets !! 

Joy Dajon et Florian Defres (5e)

Les 3eB rencontrent 
l’auteur de Zigeuner

Le jeudi 30 mai 2013, les 3eB du 
collège Guillaume Fouace ont reçu 
la visite de Nathaniel Legendre au 
CDI…
Nathaniel Legendre est originaire de 
Cherbourg. Il est scénariste et des-
sinateur de bandes dessinées. Nous 
avons eu le plaisir de le rencontrer 
car, toute l’année, nous avons tra-
vaillé sur son album Zigeuner.

Ce livre (dont il est seulement scé-
nariste) raconte une histoire vraie. 
L’histoire d’un boxeur tsigane (Jo-
hann Trollmann) qui a vécu dans 
les années 30 en Allemagne, qui a 
connu la gloire et le succès et qui 
a ensuite subi les pires horreurs. 
Cette histoire a été oubliée pendant  
40 ans et c’est le dessinateur de 

l’album qui l’a redécouverte grâce à 
un livre. Les auteurs et la coloriste 
ont réalisé un album de 46 pages 
et ils ont mis environ un an pour le 
terminer.
Nous avons étudié cette période en 
cours d’histoire et nous avons tra-
vaillé sur cet album en français, en 
histoire et au CDI.
Nathaniel Legendre a profité de 
sa venue pour nous parler de son 
métier et de sa façon de travailler. 
Son inspiration vient souvent du 
quotidien. Il aime lire des récits his-
toriques et, récemment, il a beau-
coup aimé lire la bande dessinée Le 
Train des Orphelins. Il vient d’écrire 
un album sur Robin des bois.
Cet artiste nous a aussi déclaré qu’il 
était passionné de bande dessinée 
depuis toujours et qu’il était un 
grand collectionneur d’albums.  Il 
fait ce métier à plein temps depuis 
quatre ans. Auparavant, il travaillait 
dans le commerce. Mais il réalise 
des bandes dessinées depuis très 
longtemps.
Pendant sa présence, cet auteur 
nous a même montré des planches 
du tome 2 de Zigeuner qui sortira 
bientôt. Dans cet album, le célèbre 
boxeur participera à un combat tru-
qué… Si vous voulez savoir la suite, 
il faudra lire les deux tomes !
Merci à Monsieur Legendre d’avoir 
accepté notre invitation et d’avoir 
gentiment répondu à nos questions.

Emilie Becquet (3e)

Nathaniel Legendre a accepté de répondre à nos questions.


