Pont l’Évêque-Blangy-Cambremer
■ NOROLLES
croissants, apéro est prévue, les
cafés sont offerts. Le retour est
fixé à 17 h, au point de départ,
où un goûter sera également
offert et les prix seront remis.
Prévoir un pique-nique pour le
repas. Inscription : 4 €.

■ LE BREUIL-EN-AUGE

Des après-midi cocktails
au château du Breuil
Tout au long de l’été, le Chef
Barman Guillaume Six présente
ses créations à base de calvados,
au Château du Breuil. Des « afternoon cocktails » sont proposés pendant quatre après-midi,
gratuitement. Les participants
pourront assister à une démonstration de mixologie, réalisée
en direct par le spécialiste des
cocktails à base de calvados. Le
premier rendez-vous est donné
samedi.

■PRATIQUE
Afternoon cocktails, samedi
14 juillet, jeudi 2, lundi 13,
jeudi 16 août, et dimanche

Le château du Breuil propose
4 rendez-vous « afternoon
cocktails ».

9 septembre, de 14 h 30
à 17 h 30, au château du
Breuil. Entrée Libre.

■ CAMBREMER

Paquebots et voiliers à la bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque de Blangy-le-Château propose jusqu’au
15 septembre une
exposition « Paquebots et
voiliers, une invitation au
voyage en mer ».
Samedi dernier, à l’occasion
du vernissage, de nombreux
Castelblangeois ont découvert
cette belle exposition créée par
Michèle Jamet, responsable
de la bibliothèque du village
et conseillère municipale, ainsi
que par Martine Duperray et
Claudine Boisbluche. Les trois
femmes ont recherché chacune
dans leur grenier des objets évoquant le voyage en mer. Car si
Blangy est à la campagne, le village est aussi dans le retrolittoral,
et les Vikings étaient remontés
dans les terres… De nombreux
habitants ont également collaboré en apportant une maquette
de bateau (dont un magnifique
France), et de splendides photos.

Le maintien de la
bibliothèque difficile
Le maire, Denis Favril, a félicité
toute l’équipe et, en s’adressant
à Hubert Courseaux, président
de l’intercom, évoqué sa crainte
du maintien de la bibliothèque
« car il est difficile de trouver de nouveaux bénévoles
quand les anciens, un jour,

Quatres artistes sont à
découvrir jusqu’à mardi

Maguite, Michèle, Martine, Noëlla (absente sur la photo) proposent une exposition pleine
de charme, de création, de surprise.

Expo. La Grange aux
dîmes accueille quatre exposantes jusqu’à, de 10 h à 19
h, autour d’univers bien distincts.
Martine Madeleine, « L’
OuRs Malin » est une habituée
puisqu’elle revient chaque année et que ce sera la dixième.
Elle présente ses peintures à
l’huile qu’elle effectue sur
n’importe quel matériau et
support (bois, métal carton).
Durant l’année, sauf période
estivale, elle donne aussi des
cours dans son atelier à Cour-
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■ BLANGY-LE-CHÂTEAU

Un rallye pédestre
pour le 14 juillet
L’association sports culture
et fêtes de Coquainvilliers
organise un rallye pédestre
pour le 14 juillet, samedi. Les
participants partiront à 9 h,
sur le parking de la mairie
de Norolles. Une pause café-
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tonne-la-Meurdrac.
Maguite Hommais est céramiste, elle expose quant à
elle des objets utilitaires, mais
aussi des sculptures et donne
des cours pour adultes dans
son atelier à Beuvilliers.
Noëlla tient une boutique
d’artisanat 100 % normand
« Et si.. » et un atelier de création textile à Ouistreham. Elle
présente des objets de mode,
de maroquinerie, des bijoux,
des luminaires.
Enfin, Michèle Fossey
d’Hérouville-Saint-Clair, près

de Caen, n’est pas une artisane d’où le nom retenu pour
l’expo : « Artisanat au féminin, mais pas que », elle passe
beaucoup de temps à chiner, à
découvrir des objets de toutes
sortes et les expose pour qu’ils
aient une autre vie.

■PRATIQUE
Exposition, jusqu’à mardi
17 juillet, de 10 h à 19 h, à
la Grange aux dîmes.

Une exposition qui donne des envies de voyage…

n’auront plus la santé pour
poursuivre ». Il en a profité
pour exprimer son amertume
de « voir l’antenne de l’office
du tourisme fermée à Blangy,
alors que les communes de
l’ancien canton avaient transféré à l’intercom le budget
correspondant. »
Hubert Courseaux, à son
tour, a félicité cette « équipe

atypique de la bibliothèque,
très active », rappelant que
« le bénévolat devenait
rare », et répondant au maire
que « dans le local de l’office
de tourisme, nous souhaitons
réfléchir à d’autres projets »,
tout en félicitant également les
bénévoles locaux, dont Isabelle
Pivert, pour leur implication dans
le festival Culturama « qui a

fédéré les communes pour
un développement culturel. »

■PRATIQUE
Exposition visible à la bibliothèque jusqu’au 15 septembre, le mercredi et le
samedi, de 10 h 30 à 12 h.

Saint-Laurent et Cambremer
vers la commune nouvelle…
Politique. La semaine
dernière, la maire de SaintLaurent-du-Mont,
Béatrice
Hermilly, a réuni son conseil
municipal pour qu’il donne son
avis sur la charte fondatrice
de la commune nouvelle avec
Cambremer. La maire Annick
Sevestre, a fait de même avec
son conseil municipal de Cambremer et les deux instances
ont approuvé à l’unanimité la
charte et la fusion.
Les deux délibérations ont été
transmises au préfet du Calvados
pour qu’un arrêté soit pris dans
le temps imparti afin que la nouvelle commune de Cambremer
voit le jour au 1er janvier 2019.

Béatrice Hermilly et ses conseillers municipaux lors d’une réunion préparatoire avec les habitants, en juin.

■ En bref
■ COQUAINVILLIERS

Centre de loisirs de Coquainvilliers. Ouverture jusqu’au vendredi 10 août, Centre de loisirs, rue de l’Église.
Réunion d’information et d’inscription : mardi 12 juin à 18 h, à la salle des associations de Coquainvilliers.
Contact et réservation : 02 31 62 29 32, mairie-coquainvilliers@wanadoo.fr

■ GERROTS
■ LE FOURNET

Messe. Samedi 14 juillet, 18 h 30, église Saint-Martin. Suivie du verre de l’amitié.
Fête patronale. Dimanche 15 juillet, 11 h, La Falaise. La messe en musique sera suivie du rassemblement
au monument aux morts et du verre de l’amitié offert par la municipalité.

■ LE BREUIL-EN-AUGE

Messe. Mardi 17 juillet, 15 h, maison de retraite.

