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■ CAMBREMER

■ En bref
■ MONTREUIL-EN-AUGE

Xavier Charles, conseiller départemental du canton de
Mézidon-Canon. Permanence samedi 21 septembre, 9 h à
10 h, mairie. Sans rendez-vous.

■ NOTRE-DAME-D’ESTRÉES-CORBON

Mairie. Jusqu’au vendredi 27 septembre, Mairie. Fermeture pour
congés. Contact : 02 31 63 02 69.

■ BLANGY-LE-CHÂTEAU

Le jury du concours
photo a délibéré

Un jury unanime qui, à son tour, prend la pose après les délibérations.

C’est en la mairie du village,
que le jury du concours photo
de l’association Blangy Environnement s’est réuni mardi
dernier. Pour la seconde édition de ce concours, le thème
retenu était « le patrimoine
vivant », thème ayant inspiré 7
photographes amateurs qui ont
soumis une petite trentaine de
clichés en tout aux membres du
jury. Restait au dit jury, composé
de membres de l’association,
mais aussi de représentants du
SCOT, de l’office de tourisme,
du CAUE et d’élus de Blangy et
de communes voisines, à délibérer pour récompenser les meil-
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leures photos. Un choix qui s’est
avéré plus difficile que prévu, la
principale question restant de
savoir s’il fallait mettre en valeur
la symbolique des photos, par
rapport au thème du concours,
ou leurs qualités tant technique
qu’artistique.
Au final, 5 photos ont été primées, chacune dans un thème
spécifique, et une sixième retenue en prix spécial du jury. Un
palmarès validé à l’unanimité des
membres du jury.
La remise des récompenses
aura lieu le 12 octobre prochain,
à 11 h à la salle des fêtes de
Blangy-le-Château.

Le tennis de table
recherche des joueurs

Festival de la Jeunesse sous le soleil
Le Festival de la Jeunesse s’est déroulé
samedi sous un soleil radieux. Dès le tout
début de la matinée, tout était prêt pour
accueillir les jeunes.
Les enfants sont venus tout au long de
la journée pour participer aux ateliers divers
et variés, pratiquer et découvrir des sports
qui parfois leur était inconnu comme les
échasses urbaines. Ce sport qui demande un
certain équilibre se pratique dans des clubs
à Lyon, Concarneau, Bordeaux et Lille. Les
enfants se sont aussi essayés au tir, ils ont
pu fabriquer des mobiles, du savon, se faire
maquiller, se rendre au jardin à la découverte
des saveurs et des senteurs. La lecture était
là aussi bien sûre avec « l’heure du conte »
et des jeux géants.
En fin d’après-midi la place a été laissée
à la musique avec le groupe Toukfolkant
autour d’un apéro concert et c’est le groupe
Olifan qui a clos la soirée.
Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour
de nouvelles aventures l’année prochaine.

Beaucoup d’enfants ont été attirés comme Lilou et Méline par les échasses urbaines.

Une grande première
pour la Pomme et Patrimoine Party

ÉVÉNEMENT.

Samedi 21 septembre va
se dérouler pour la première
fois la Pomme et Patrimoine Party à Cambremer mais
aussi chez les producteurs de la
route du cidre.
Cette journée va mettre la
pomme à l’honneur mais aussi
l’architecture augeronne, les
manoirs, les maisons à pan de
bois et toit de chaume.
Au programme :
■ Une randonnée gourmande de 10 h à 15 h avec
la visite chez trois producteurs : Grandval, Marois,
Huet. Elle sera gourmande
car, en plus des dégustations de produits cidricoles, une pause repas est
proposée avec entrée, plat,
dessert ( tarif 11 € pour
adultes, réduits pour enfants de 5 à 12 ans, gratuité
en dessous de 5 ans).

■ Visite du Domaine Dupont
à Victot-Pontfol et ateliers
cocktail
■ Étape démonstration au
domaine Giard
■ À Cambremer, à partir
du début d’après-midi et
jusqu’en soirée : marché
à l’ancienne, pressage de
pommes, concours de tartes
adultes et enfants, grand
bar à cidre, mur du cidre (
avec bouteilles), dîner avec
cochon de Bayeux grillé, fromages normands, tartes aux
pommes ( 12 € adultes, 8 €
pour les moins de 12 ans).
Ce repas sera accompagné
en musique par le groupe
Sweel Jazz Quartet.

■PRATIQUE
Inscriptions sur Internet :
www.weezevent.com et par
téléphone : 06 72 96 06 75.

La première Pomme et Patrimoine Party, c’est ce samedi à Cambremer et sur la route du cidre.

■ BONNEBOSQ

La commune accueille ses nouveaux
habitants
Les enfants ont notamment appris le lancer de balles pour «
le service » lors de leur premier cours ce mardi 10 septembre.

Cambremer. L’association « Tennis de table » a repris ses
activités en ce début septembre. Mardi 10 septembre à 16 h
45, les jeunes sont venus s’entraîner avec beaucoup de fougue
sous la direction de Thierry Sevestre et de Jean Philippe. Pour
les adultes l’entraînement se déroule le jeudi de 18 h à 20 h.
L’association recherche un ou deux adultes pour jouer en
championnat UFOLEP. L’entraînement pour ces matchs de compétition sont les mardis soirs et ont lieu dans la salle des Coteaux.

■PRATIQUE
Renseignements : T. Sevestre au 06 80 84 68 89 ou J.
Moutonnet au 06 85 21 20 00.

Samedi, les nouveaux habitants de la commune ont été
acceuillis à la mairie lors d’une
petite cérémonie. C’est la deuxième fois que se déroule ce
rendez-vous qui permet de faire
mieux connaissance. Anne Varin, maire de la commun,e était
entourée de ses adjoints et des
membres du personnel communal. Elle a tenu à présenter le village en détail : son implantation,
son rattachement administratif,
sa démographie, ses services
offerts au public mais aussi ses
commerces, son artisanat, ses
associations. Les rendez-vous

incontournables comme la fête
de la Saint-Martin ont aussi été
évoqués. Cette réception en
mairie s’est passée dans la salle
du conseil municipal actuellement occupée par l’exposition
consacrée à Yul Brynner. Anne
Varin en a profité pour retracer
le parcours de l’acteur dans la
commune.
Elle a remercié son adjoint
Armand Gohier pour tout le
travail d’archiviste qu’il a mené
sur le sujet. Comme le veut la
tradition, c’est autour du verre
de l’amitié que s’est terminé cet
accueil.

L’accueil des nouveaux habitants, un moment incontournable
pour tout savoir sur Bonnebosq.

