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 ■BLANGY-LE-CHÂTEAU

200 personnes à l’heure 
médiévale, samedi

Il y a bien longtemps que le 
vestige du château de Blangy 
n’avait reçu autant de visi-
teurs… Près de 200 personnes 
sont en effet venues assister 
à l’étape castelblangeoise du 
parcours artistique nocturne 
« PAN ! », organisé dans le 
cadre du festival Culturama. 
C’est sur le vestige qu’a été 
retracée en images l’histoire 
du village, de la bataille d’Has-
tings à nos jours. Un choix de 
départ historique somme toute 
logique, puisque le château 
(dont il ne reste qu’un ves-
tige) date du XIe siècle, et que 
la fameuse bataille s’est dérou-
lée en 1066. Des seigneurs de 

l’époque aux confréries de cha-
rité, c’est tout un pan de l’his-
toire médiévale qui a repris vie 
l’espace de quelques minutes, 
dans la magie des images et 
de la nuit.

À noter que les festivités 
moyenâgeuses avaient com-
mencé dès la fin de l’après-
midi, avec notamment la par-
ticipation du groupe Celestiaes 
qui a fait profiter les visiteurs 
de son répertoire de musique 
médiévale. Une véritable soirée 
festive à Blangy ; en attendant 
la projection, des farandoles 
ont emporté le public dans de 
joyeuses danses.

Le groupe Celestiaes a fait découvrir les musiques du 
Moyen-Âge.

 ■BONNEBOSQ
Une cinquantaine 
d’exposants au Bric à Brac

Dimanche s’est déroulé le 
Bric à Brac de Bonnebosq et les 
organisateurs sont contents ! 
En effet, après la journée ball-
trap qui a été une vraie réussite, 
le Bric à Brac a réuni une cin-
quantaine d’exposants dans une 
ambiance conviviale et dans la 
bonne humeur. Les chineurs sont 
venus au rendez-vous, il faut dire 
que le beau temps était de la 
partie !

Les membres de l’association 
organisatrice de la Saint Martin 
ont mis la main à la pâte pour 
installer, désinstaller, assurer la 
sécurité et donner un coup de 
main à l’espace restauration qui 

a très bien marché. Cette année, 
les vieux tracteurs n’ont pu venir 
sur le stade car il y avait aussi du 
foot… Bref, la journée a été bien 
occupée.

La fête de la Saint Martin 
approche et les organisateurs 
invitent tous ceux qui peuvent 
les aider à les rejoindre pour 
l’occasion. Il est aussi possible 
de participer à la confection de 
chars, ou tout simplement se 
déguiser.

 ■PRATIQUE

Contact : 06 86 56 81 90 ou 

06 11 14 24 38

Le « coup de feu » de midi a mobilisé du monde à l’espace 
restauration.

 ■CAMBREMER

La commune améliore son label 
« village fleuri » avec une 2e fleur
Lundi dernier, lors d’une 
petite cérémonie qui s’est 
déroulée à l’Abbaye aux 
Dames de Caen, Annick 
Sevestre, maire de Cam-
bremer, et Luc Corbin, 
conseiller municipal en 
charge du fleurissement, 
ont reçu le panonceau du 
Conseil national des villes 
et villages fleuris avec 
une deuxième fleur.

Ce label récompense une 
démarche de valorisation de 
la commune par le végétal et 
le fleurissement, ainsi que les 
actions menées pour augmen-
ter la fréquentation touristique. 
À Cambremer, depuis 2014, un 
effort est mené dans ce sens. 
En effet, des investissements 
ont été progressivement réali-
sés sur des thèmes en accord 
avec le «  vécu  » de la com-
mune, comme l’expliquent les 
élus. Ainsi, une grande partie du 
fleurissement s’est faite dans des 
demi-tonneaux, petit clin d’œil 
à la Route du cidre. L’année 
dernière, c’est le fleurissement 
de tout un côté extérieur de 
l’église qui a été mis en place 
avec des végétaux et des fleurs 
suspendues.

Cette action de fleurissement 
est, de fait, préparée et imagi-

née par toute une équipe sous la 
direction et l’aide de Luc Corbin, 
en charge du fleurissement, et de 
Charles Lapierre, grand connais-
seur des végétaux, afin de créer 
des ensembles harmonieux, 
aux essences compatibles entre 

elles, soigner l’aspect esthétique 
au niveau des couleurs et de la 
densité et envisager les modali-
tés d’entretien. C Pour la maire, 
c’est une «  reconnaissance 
du travail engagé par toute 
l’équipe municipale », mais 

aussi « par les employés com-
munaux et les bénévoles ». De 
plus, selon elle, ce label entraîne 
une « dynamique » car il incite 
les habitants à fleurir encore 
davantage leurs maisons.

Remise de la 2e fleur des Villages fleuris à Annick Sevestre et Luc Corbin, des mains de Marie 
Agnès Poussier-Windsback, vice-présidente de la région Normandie et première vice-présidente 
du Comité régional du tourisme.

 ■SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS

Théâtre et projections d’images

Dans le cadre du festival 
Culturama, proposé par Blan-
gy-Pont-l’Evêque intercom, la 
commune de Saint-Philbert-des-
Champs accueillait samedi soir 
une étape du parcours artistique 
nocturne « PAN ! ». Et si la soirée 
s’est terminée par la projection 
d’images sur des façades du vil-

lage, elle avait déjà débuté avec 
succès par du théâtre proposé 
par les élèves de l’école de la 
commune.

Les enfants de CE2, CM1 
et CM2 avaient préparé trois 
représentations qui ont eu les 
faveurs d’un public nombreux. 
Après plusieurs semaines de 

travail d’écriture des textes avec 
Antoine Fortin, puis l’apprentis-
sage du jeu théâtral avec Nicolas 
Ragu, l’heure de la représenta-
tion était venue samedi soir. Le 
trac pour les enfants, pas trop, 
mais pour les parents dans le 
public, un peu plus. Heureuse-
ment, tout s’est bien passé et les 

jeunes comédiens ont largement 
été applaudis. Et si vous vouliez 
savoir « qui a volé mon « i » ? » 

(le « i » de Saint-Philibert oublié 
dans Saint-Philbert), alors il fallait 
assister à la représentation…

Les comédiens en herbe ont prouvé leur talent.


