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■ VICTOT-PONTFOL

■ En bref
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

■ CAMBREMER

Randonnée pédestre. Sortie de 12 km autour de Saint PierreAzif organisée par le Rayon cambremérien. Samedi 2 avril, 13 h 30,
covoiturage (avec masque), place de l’Europe. Tarifs : 3 €, licenciés Ufolep
: gratuit. Contact : 06 80 84 68 89, http://www.rayoncambremerien.fr
Randonnée pédestre. Sortie de 12 km autour du Mesnil-Germain
organisée par le Rayon cambremérien. Jeudi 7 avril, 13 h 30, covoiturage
(avec masque), place de l’Europe. Tarifs : 3 €, licenciés Ufolep : gratuit.
Contact : 06 80 84 68 89, http://www.rayoncambremerien.fr

■ BEUVRON-EN-AUGE

Réunion publique. La communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d’Auge organise des réunions publiques pour échanger
avec les habitants sur les évolutions de collecte des déchets verts et
encombrants. Pour s’informer ou poser des questions, les habitants
du territoire sont invités à participer. Samedi 2 avril, 9 h à 11 h, Salle
des fêtes. Gratuit.

■ MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE

Activités physiques adaptées. Gymnastique. Le Clic propose 10
séances d’activités physiques animées par un éducateur sportif spécialisé
en sport santé. Nombre de places limité, sur inscription. Du mercredi
6 avril au mercredi 8 juin, 16 h 45 à 17 h 45, salle des fêtes, rue de
la Gare, Méry-Corbon. Gratuit. Inscription avant le 5 avril. Contact :
02 14 47 54 20.

Des géologues confirment la présence
de particules d’or dans la Dorette
La Dorette, source d’or ?
C’est ce qu’ont confirmé
des géologues de l’Université de Caen après une
incroyable découverte de
jeunes à Victot-Pontfol.
Explications.
Nos rivières vaudraient-elles
de l’or ? C’est ce qu’ont confirmé des géologues de l’Université
de Caen après une incroyable
découverte à Victot-Pontfol.
Des jeunes de la commune
ont vécu une session de baignade pas comme les autres
dans la Dorette, accessible du
chemin de randonnée qui la
traverse. « Un des jeunes est
revenu avec des particules
brillantes dans les poches de
son maillot. Nous les avons
fait analyser et il s’agit de particules d’or », raconte encore
médusé Alexandre Bouillon,
maire de la commune. La municipalité a pris contact avec des
géologues de l’université caennaise, qui confirment la Dorette
comme une source non négligeable d’or.

Une entreprise
pour l’exploiter ?
L’interlocuteur de l’université a lui-même contacté
une entreprise se proposant

Une journée consacrée
au bien-être pour tous

Germain et Valentin ont troqué le maillot pour le matériel d’orpailleur.

d’exploiter cette source par filtration de l’eau de la Dorette.
« Cette méthode est utilisée
en Amérique du Sud où une
turbine agite les eaux pour
mettre en suspension les particules. La filtration réalisée
ensuite donne d’excellents
rendements, avec, selon les

rivières des possibilités de
récupération de quelques
grammes d’or chaque jour.
Le cours actuel rend l’opération rentable, même pour une
usine d’extraction de taille
modeste », détaille le maire. La
municipalité et l’entreprise, qui
souhaite rester anonyme, sont

actuellement en relation pour
concrétiser ce projet. Déjà prisée
par les jeunes de la commune
pour se rafraîchir, la Dorette
pourrait bien devenir un spot
pour les chercheurs de pépites.
P d’A.

■ BLANGY-LE-CHÂTEAU

Participez au concours photo avec
pour thème l’eau dans tous ses états
L’association Blangy Environnement et Patrimoine
lance la nouvelle édition
de son concours photo.

Tous les praticiens seront au rendez-vous de ce samedi.

Blangy-le-Château.
Naturopathie, reiki, réflexologie ou encore massage
ayurvédique… Autant de
termes parfois trop sibyllins
qui, pourtant, s’intéressent au
bien-être de tout un chacun.
Et de bien être il sera justement question ce samedi 2
avril, avec une journée portes
ouvertes organisée par l’association Blangy bien-être, basée dans l’ancien local RAM
de la commune, entre la résidence des Douets et l’école
des 7 collines.
L’occasion donc de découvrir et se familiariser avec ces
méthodes de relaxation ou de
développement personnel qui
s’adressent à toutes et à tous,
de tous âges. Une douzaine
de praticiens sont installés
depuis quelques mois dans

ce local rénové par la municipalité, chacun proposant une
spécialité de bien-être, allant
de la réflexologie plantaire à
l’accompagnement parental,
en passant par les soins énergétiques, les massages ou la
sophrologie. Samedi, de 13 h
30 à 17 h 30, tous les membres
de Blangy bien être se proposeront de présenter leur spécialité et d’en faire découvrir les
bienfaits pendant ces portes
ouvertes.

■PRATIQUE
Samedi 2 avril, de 13 h 30
à 17 h 30, portes ouvertes
de Blangy bien-être au 4,
route de Norolles. Renseignements au 06 24 28
92 69.

Après le patrimoine naturel,
puis le patrimoine vivant pour
thème, le troisième concours
photo de l’association Blangy
Environnement & Patrimoine
aura pour objet « Histoire d’eau,
l’eau dans tous ses états et sans
limite ».
Le premier concours avait
pour frontière la commune de
Blangy, le second celle de Terre
d’Auge, et cette édition verra
s’étendre à nouveau le champ
offert aux photographes : tout
le Pays d’Auge. Dès ce 1er avril,
et jusqu’au 31 août, les photographes amateurs sont invités à
déposer leurs clichés (5 au maximum par participant) auprès de
l’association, le jury se réunissant
à la rentrée pour attribuer les
cinq prix qui récompenseront les
meilleures images.
Ressource précieuse et essentielle du territoire où l’agriculture notamment est omniprésente, l’eau est le thème choisi
par l’association dont le nom
rappelle ses centres d’intérêt :
environnement et patrimoine.
Et en matière d’environnement,

Le jury avait délibéré plusieurs heures lors de la précédente édition. (Photo d’archives)

l’importance de l’eau, de sa
gestion, de sa primordialité, ne
pouvait qu’être chère au cœur
des membres de l’association.
« Nous espérons découvrir
à nouveau de très belles
photos, se réjouit par avance
Martine Duperray, présidente

de l’association, et que de
nombreux photographes
amateurs participeront à
notre concours, nous faisant
apprécier plus encore par
leur talent notre beau Pays
d’Auge et ses eaux. »

■PRATIQUE
Concours photo ouvert
jusqu’au 31 août. Photos (5
maximum par participant) à
déposer à l’association au 2,
route du Mesnil à Blangy-leChâteau. Renseignement au
06 58 32 32 62.

