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Rédaction : 27, rue Pont-Mortain
Tél. 02 31 48 57 30
Courriel : redaction.lisieux@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

À l’agenda de Lisieux
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Loisirs, sports
Centre aquatique le Nautile
Bassins sportif, ludique et espace
bien-être. Structure gonflable dans le
grand bassin, de 14 h 15 à 16 h 15.
Places disponibles aux animations à
la séance. Renseignements à l’accueil.
Lundi 10 avril, de 10 h à 19 h, rue
Joseph-Guillonneau. Contacts :
02 31 48 66 67, www.lenautile.com

Académie Bothoan
Stages d’arts martiaux ouvert à tous,
débutant ou non. Le jeudi 13 sera
basé sur le travail au couteau, issu du
kali philipin, dans une optique self dé-
fense ; le jeudi 20 sera orienté sur la
découverte du Tang Soo Do coréen au
travers des formes et de leurs applica-
tions en self défense.
Jeudi 13, jeudi 20 avril, 19 h 45 à
22 h, équipement de proximité La
Touques, rue de La Touques. Tarif :
10 €. Contacts et réservations :
06 19 65 63 95, bothoan.kwan@
laposte.net, www.academiebothoan.
weebly.com

Atelier « Initiation pointe sèche «
Initiation à cette technique de gravure
originale ayant pour but de créer une
image, un dessin, en incisant un sup-

port avec une pointe. Débutants et
suite 2e niveau.
Jeudi 13 avril, 10 h à 12 h et 14 h à
17 h, école d’arts plastiques, square
Charles-Perrault, Hauteville. Tarifs :
8 €, réduit 5 €, adultes et enfants à
partir de 7 ans. Inscriptions avant
le 13 avril. Contacts : 02 31 62 07 70,
polemuseal@agglo-lisieux.fr

Dimanche de la Miséricorde
Célébration à 10h30 ; l’après-midi, le
nouveau cloître de la Miséricorde fera
découvrir l’expérience que sainte Thé-
rèse fait de la Miséricorde divine. Mé-
ditation du chapelet de la Miséricorde
selon la prière confiée par Jésus.
Dimanche 23 avril, 10 h 30, basilique
Sainte-Thérèse, avenue Jean-XXIII.
Gratuit. Contacts : 02 31 48 55 08,
info@therese-de-lisieux.com, therese-
de-lisieux.com

Réunions, formations
Le budget de la Ville présenté
dans les quartiers
Réunion publique. Organisateur : Ville
de Lisieux. Présentation du budget
2017 et du plan de déplacements/sta-
tionnement dans les quartiers. Pour les
personnes intéressées par le budget
de la ville qui souhaitent le connaître et
le comprendre.
Jeudi 13 avril, 18 h, local Oasis, rue
Paul-Doumer. Gratuit. Contacts :
02 31 48 40 27, www.ville-lisieux.fr

Ouest-France à votre service
Petite annonce : 0 820 000 010
(0,15 €/min plus prix d’un appel).
Publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un

appel).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min plus prix d’un appel).

Vu sur Le Net

Une cagnotte pour le bus caillassé du CAL foot
Dans la nuit du 6 au 7 mars, le bus
du CA Lisieux football avait été cail-
lassé par une bande de jeunes, de-
puis passés au tribunal pour avoir
commis de nombreuses dégrada-
tions de biens (voitures, mobilier ur-
bain etc.) au début du mois de mars.
Reste que les 7 800 € de travaux
pour remettre le bus en état mettent
le club dans le rouge. Or, ce der-
nier n’était pas assuré contre le van-

dalisme. Mais il est nécessaire aux
jeunes pour aller jouer leurs matchs
chaque week-end. Les entraîneurs
du club viennent donc de lancer une
collecte de dons sur Internet pour
que les bonnes âmes, entreprises
comme particuliers, puissent les ai-
der (dons déductibles des impôts).

Lien à retrouver sur la page Face-
book « CAL Lisieux PA » ou sur le site
internet du club.

Le chiffre

235
C’est, en tonnes, le poids de textiles
récoltés par l’association d’insertion
Abi en 2016. L’an dernier, la structure

avait collecté 179 tonnes, soit une
hausse de 9 %.

La Ressourcerie ouvre ses portes au public

Depuis le 11 février, ce n’est plus un
projet mais une réalité : la Ressource-
rie a ouvert ses portes au public. Ven-
dredi soir, bénévoles et permanents
ont accueilli élus et représentants de
la société civile pour l’inauguration.

« La Ressourcerie est un lieu où
vous pouvez déposer tous les ob-
jets qui vous encombrent et qui
pourront faire le bonheur d’autres
personnes. C’est aussi un lieu de
rencontre, un lieu d’échanges.
Cette réalisation permet la créa-
tion d’emplois, avec l’embauche
de trois salariées à temps partiel :
Audrey, Christel et Sabine », a rap-

pelé Patrick Comet, membre de l’as-
sociation. Patrick Beaujan, président
du Sidma (Syndicat intercommu-
nal de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés), a
rappelé que « la convention liant
le Sidma à la Ressourcerie permet
aux habitants de déposer meubles
et objets dans un conteneur, à la
déchèterie ».

La Ressourcerie, 11, quai des
Remparts. Site ouvert le mercredi
et le vendredi, de 15 h à 18 h, et le
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h.

Patrick Beaujan, président du Sidma, et les membres de l’association La
Ressourcerie.

Cinéma à Lisieux et dans sa région
Lisieux - Le Majestic,
7, rue au Char
À bras ouverts: 21 h 20. Chez
nous: 20 h 30. Gangsterdam: 14 h,
18 h 40. La La Land: 14 h 05. La
mélodie du bonheur: 16 h. Patients:
19 h 15. Sage-femme: 16 h 30.

Le Royal, 12, rue du 11-Novembre
Alibi.com: 21 h. Baby boss: 14 h 30,
19 h 10; 3D: 16 h 35. Kong : skull

Island: 20 h 20. La Belle et la Bête:
16 h 45, 18 h 15. Les schtroumpfs
et le village perdu: 16 h 25, 18 h 30;
3D: 14 h 45. Power rangers: 14 h 15,
20 h 45.

Saint-Pierre-sur-Dives - Le Rexy,
9, rue de l’Eglise
Graine de champion: 14 h 30. La
fontaine fait son cinéma: 10 h 30.
Your Name: 20 h 45.

Urgences et santé
Samu-médecins : 15. Police se-
cours : 17. Pompiers : 18 (por-
table 112). Commissariat : tél.
02 31 48 45 50. Polyclinique : tél.

02 31 48 42 42. Centre hospitalier :
tél. 02 31 61 31 31. Gendarmerie : tél.
02 31 31 89 03. Pharmacie : tél. 32
37, ou s’adresser au commissariat.

Marie-France Hérard à Des chiffres et des lettres
Ancienne institutrice dans le Val-de-Marne, et retraitée à Lisieux, elle a été sélectionnée
pour la 5e fois à Des chiffres et des lettres. L’émission sera diffusée mardi 11 avril, sur France 3.

Rencontre

Cette championne d’orthographe et
de calcul mental a toujours su parta-
ger sa passion et la transmettre. « Je
faisais jouer les enfants du CM2 à
Des chiffres et des lettres, car je
trouve que ça clôturait bien l’école
primaire, se souvient Marie-France
Hérard. Dix classes participaient
chaque année, puis j’organisais
une finale pour les trois meilleures,
au centre culturel de Sucy-en-Brie.
La Ville offrait médailles et coupes
aux jeunes gagnants ! » Mieux en-
core : « Elle nous passait aussi un
bus, et nous montions avec trente
enfants à Paris pour assister à l’en-
registrement de l’émission sur An-
tenne 2. »

Toujours très active

Marie-France Hérard a terminé sa
carrière à Lisieux, à l’école Jean-
Macé. « Je voulais me rapprocher
de ma fille, qui vit à Cordebugle. »
Arrivée dans le pays d’Auge en 2003,
deux ans avant la retraite, elle s’inscrit
au Club loisirs pays d’Auge, dont elle
devient présidente. Le club propose
différentes activités à la salle Mos@ic.
« Le lundi, on peut jouer au tarot, à
la belote, à des jeux de cartes et de
société. Le mardi, j’anime la section
chiffres et lettres. »

Ensuite, Marie-France fait la dictée
pour adultes. « Des dictées d’un bon
niveau, précise-t-elle, puis Scrabble
à 17 h. Le jeudi est dévolu au Scrab-
ble. Le vendredi, c’est le bridge,
mais à la Caf (Caisse d’allocations

familiales) de Hauteville. » Un ani-
mateur prend chaque section en
charge.

Toujours très active, Marie-France
Hérard a une autre passion : l’exer-
cice de la voix. « Je fais partie de
l’ensemble vocal Gabriel-Fauré de-
puis 2006, en tant qu’alto. » Et a
déjà fait dix ans de chorale dans le
Val-de-Marne.

Elle participe pour la première
fois à l’émission Des chiffres et des
lettres en 1982. « Patrice Laffont ani-
mait, Max Favalelli était au diction-
naire. C’était rudimentaire, évoque-
t-elle. Il n’y avait pas d’ordinateur
à l’époque, et on affichait des
plaques. »

En 2008, notre championne a ga-
gné cinq matchs. En 2012, elle était
de la coupe des dames de l’été. En
2013, elle a même animé l’émission,
en remplaçant Arielle Boulin-Prat au
dictionnaire pendant une semaine.

La revoici donc en 2017, pour la cin-
quième fois, sur les plateaux. « C’est
un petit studio, assez familial. L’am-
biance est très sympathique, avec
un public d’une vingtaine de per-
sonnes, témoigne-t-elle. Dommage
que l’heure de diffusion ait été dé-
placée de 18 h à 16 h 20, cela dé-
favorise cette émission culturelle. »

L’émission, enregistrée en février,
sera diffusée mardi 11 avril, à 16 h 20
sur France 3 et, bien que le connais-
sant, on gardera secret le résultat…

Club loisirs pays d’Auge, contacts :
tél. 06 17 37 30 66 ou Marie-france.
herard@orange.fr Marie-France Hérard, invitée « Des chiffres et des lettres ».

Une association ausculte Lisieux
Centre-Ville en mouvement accompagne les projets
de redynamisation des cœurs de villes. Jeudi, elle était à Lisieux.

Deux questions à…

Pierre Creuzet, directeur fondateur
de l’association Centre-ville en mou-
vement.

Pourquoi une association
Centre-ville en mouvement ?

L’attractivité des centres-villes est
primordiale pour la qualité de vie de
ses habitants et le développement
de la cité. L’association regroupe
plus de cent collectivités à travers
la France. Elle a pour objectif de fé-
dérer l’ensemble des acteurs liés à
l’activité des centres-villes, en termes
de transport, commerce, urbanisme,
emploi et environnement. 79 % des
jeunes plébiscitent le cœur de ville, il
faut donc les écouter. Il est important
que les élus prennent conscience de
leurs responsabilités.

Quelles sont vos actions ?
Nous organisons, comme au-
jourd’hui à Lisieux, des journées
techniques avec les acteurs impli-
qués sur le terrain. Nous avons une
plateforme web au service des élus,

que nous pensons étendre au niveau
européen. Le commerce est la par-
tie la plus visible dans le dynamisme
d’un centre-ville, mais ce n’est pas
la seule. Il faut agir sur l’ensemble
des éléments. Notre action permet
d’échanger sur les réalisations de
collectivités en France et en Europe.
Nous avons trois observatoires natio-
naux dont les thèmes sont la mobi-
lité, le commerce et la vie urbaine.
Ils nous permettent de nourrir nos
échanges.

Pierre Creuzet.

Les trucks et motos ont fait le show
Les tribunes étaient pleines, ce week-end, pour le Motor show et
ses cascades dantesques. Vous l’avez raté ? On vous raconte…

Reportage

Musique digne des plus grands films
de gangsters et de courses-pour-
suites dans les haut-parleurs satu-
rés, seule solution pour couvrir le
vrombissement des moteurs dont
la consommation de carburant dé-
passe forcément l’entendement…

C’est parti pour le spectacle

Tribunes pleines à craquer, pop-
corn, soleil qui tape et pilotes à la
Bruce Willis au volant de leur engin…
c’est parti pour le spectacle. Qui, il
faut l’avouer, si on aime les cascades
et les cylindrées, était à la hauteur :
sauts sur une plateforme à moto-
cross, voiture roulant sur deux roues
latérales, et grosse voix du speaker :
« Attention, ne reproduisez pas la
même chose chez vous, c’est très
dangereux si les roues explosent ! »

Pas de risque, on a encore deux
années de crédit de la berline fami-
liale à rembourser et le parallélisme

qui vient juste d’être refait… « Cette
scène, vous la voyez souvent dans
des actions de course-poursuite au
cinéma ! » poursuit-il, alors que deux
cascadeurs avancent à une ving-
taine de km/h, accrochés au toit de
la voiture. Facile. Et en saluant le pu-
blic d’une main… Facile là ? Un peu
moins. Et voilà qu’arrive enfin le clou
(qui même dans les pneus, ne pour-
rait rien leur faire) du spectacle : les
monster trucks, d’énormes 4x4 mon-
tés sur des roues de près d’un mètre
de haut… Qui, là aussi, exécutent
comme un simple créneau les ca-
brioles les plus folles.

Non vraiment, les fans du genre en
auront eu pour leur argent (et c’est
tant mieux, car il fallait tout de même
compter 15 € l’entrée et 5 € de plus
pour monter une minute dans un
monster truck…) Les autres repar-
tiront avec les oreilles un peu souf-
frantes, mais la curiosité rassasiée.

Virginie ÉNÉE.

Après 45 minutes de spectacle, arrivent enfin les monster trucks américains !
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La Ville reçoit un Coquelicot d’or

Jeudi, l’association Centre-ville en mouvement a décerné un Coquelicot d’or à la
Ville de Lisieux. « Ce prix vient récompenser et féliciter les collectivités qui se sont
mises en réseau et qui œuvrent, au quotidien, pour le renouveau de leur cœur de
ville », a déclaré Pierre Creuzet, directeur fondateur de l’association (à gauche).
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