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‡Portraits croisés, Millet
et la photographie
Comme de nombreux peintres, Jean-
François Millet s’est intéressé à la pho-
tographie dès les années 1860. Mêlant
photographies et œuvres de l’artiste,
cette exposition d’interprétation permet
de comprendre comment Millet s’est
approprié cette nouvelle technique.
Fermé le lundi.
Jusqu’au jeudi 30 juin, 14 h à 18 h,
Maison natale Jean-François Millet,
hameau Gruchy. Tarifs : 4,50 €, réduit
3 €, enfants de 7 à 18 ans 2 €. Contact
et réservation : 02 33 01 81 91,
maisonmillet1814@orange.fr,
patrimoine.manche.fr

‡Portraits de bergères : cabinet
d’art graphique
La représentation de la bergère est
abondante dans l’œuvre de Jean-Fran-
çois Millet. Cette figure semble s’être
emparée de son esprit. Le public dé-
couvrira une dizaine d’œuvres origi-
nales, dessins et gravures issues des
collections du Département et de prêts
d’autres musées. Fermé le lundi.
Jusqu’au jeudi 30 juin, 14 h à 18 h,
Maison natale Jean-François Millet,
hameau Gruchy. Tarifs : 4,50 €, réduit
3 €, enfant de 7 à 18 ans 2 €. Contact
et réservation : 02 33 01 81 91,
maisonmillet1814@orange.fr,
patrimoine.manche.fr

Gréville-Hague

Une nouvelle principale au collège Lucien-Goubert
Monique Tapin a pris la direction du
collège Lucien-Goubert, depuis le
2 mai. Elle remplace Erick Dijoux qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

Originaire de Saint-Lô, la nouvelle
principale a connu une vie profes-
sionnelle très riche, avec notamment
de longs séjours à l’étranger. Lors de
son affectation précédente, elle a oc-
cupé le poste de principale adjointe
au lycée des métiers de la mode et
des services de Coutances.

Son nouveau poste l’amène à dé-
couvrir une région qu’elle connaît
peu et un établissement qui la
change totalement. « Ici, c’est une
structure familiale. Les élèves sont
joyeux. L’équipe enseignante et les
agents font un travail formidable.
C’est un collège dynamique avec
des sections surf et rugby, mais
aussi une participation aux festivals
du livre et de chorales. » Monique
Tapin entend poursuivre le travail de

son prédécesseur.
Le collège va s’agrandir avec de

nouveaux locaux opérationnels à la
rentrée prochaine. Tout sera en ordre
pour mettre en place la nouvelle ré-
forme des collèges, « c’est la grande
priorité », souligne Monique Tapin.

Monique Tapin, nouvelle principale
du collège Lucien-Goubert.

Angoville-en-Saire
‡Atelier pain pour les enfants
Les enfants de 3 à 13 ans fabriqueront
leur pain, à l’ancienne. Ils toucheront,
pétriront, observeront la pâte qui gonfle
et découvriront les ingrédients de cet
aliment qu’ils mangent tous les jours. A
la fin de la cuisson, ils repartiront avec
leur pain bien chaud.
Mercredi 18 mai, 10 h, moulin à
eau de Marie-Ravenel, la Coudrairie,
Réthoville. Tarif : 12 €. Réservation :
02 33 23 12 13, 02 33 54 56 18,
moulin@tourismecotentinvaldesaire.fr,
www.moulinmarieravenel.fr. Contact :
02 33 23 12 13, 02 33 54 56 18,
contact@moulinmarieravenel.fr, www.
moulinmarieravenel.fr

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

‡Collecte des ordures ménagères
En raison du lundi 16 mai férié, la col-
lecte se fera : mardi 17 mai pour les
communes d’Anneville-en-Saire, Bar-
fleur, Montfarville, Morsalines, Réville,
Saint-Vaast-la-Hougue et Valcanville ;
mercredi 18 mai, pour La Pernelle,
Quettehou et Teurthéville-Bocage.
Mardi 17, mercredi 18 mai,
communauté de communes du Val-
de-Saire, 15, rue du Stade.

Urgences et santé
Services médicaux : Hôpital, 1,
avenue du 8-Mai, à Valognes, tél.
02 33 95 70 00
Centre de soins non programmés,
de 8 h à 18 h 30 : appeler le 15 avant
de se présenter

Portbail

Un conseiller délégué démissionne de son poste
Récemment élu président de l’As-
sociation des transporteurs sani-
taires urgentistes de la Manche, De-
nis Pillet vient d’annoncer sa démis-
sion de conseiller délégué au sein du
conseil municipal. « Le syndicat des
ambulanciers regroupe quarante-
cinq entreprises. Chaque jour,
quinze ambulances de la Manche
sont de garde. C’est cette associa-
tion qui gère ce tour de garde avec
le concours de l’ARS et du Samu.
Avec mes obligations profession-
nelles et cette nouvelle charge syn-
dicale, c’est difficile de concilier
des responsabilités municipales »,
précise Denis Pillet.

En charge de la culture, de la vie
associative, des animations, du ci-
metière, du CCAS, des écoles et de
l’éducation, il cède ses responsabili-
tés municipales à Fabienne Letellier,
conseillère depuis mars 2014.

Dernière action annoncée par le
conseiller délégué sortant : « L’amé-
nagement du terrain multisport

avant cet été. Le terrassement va
être entrepris courant mai. L’entre-
prise retenue pour la construction
du terrain multisport va enchaîner.
Il y a à peu près un mois de travail.
Et pour cette construction, l’entre-
preneur va embaucher en intérim
un jeune de Portbail au chômage »,
souligne Denis Pillet.

Denis Pillet reste membre du conseil
muncipal. Ici, aux côtés
de Fabienne Letellier.

Beaumont-Hague

Grève et distribution de tracts à Areva La Hague
Lundi 9 mai, le syndicat Unsa-Spaen
de l’usine Areva La Hague appelait
à la grève et distribuait des tracts à
l’entrée du site. Pour « alerter les
salariés sur le manque d’effectifs
et ses conséquences dans la plu-
part des secteurs opérationnels,
administratifs ou tertiaires », fait

savoir l’organisation syndicale par
communiqué. « Ces sous-effectifs,
non contents d’épuiser les sala-
riés, interdisent une formation de
qualité et la bonne transmission de
leurs compétences », ajoute l’Unsa-
Spaen.

‡Groupe vocal tendance Gaviota
Le groupe vocal tendance Gaviota
chante au profit de l’association Vaincre
la mucoviscidose. Entrée gratuite avec
collecte à l’entracte, pour soutenir les
bénévoles et les malades qui se battent
contre la maladie.
Samedi 14 mai, à 20 h 30, à
l’auditorium de l’école de musique.
Gratuit. Contact : 06 71 72 94 77,
www.groupevocalgaviota.fr

‡Détails : photos du club création
numérique
Exposition. Le club création numérique
du centre multimédia permet de s’ini-
tier à la photo numérique, les mercre-
dis après-midi de septembre à juin.
Chaque année, un thème est choisi ;
en juin, les adhérents présentent une
cinquantaine de photos, fruit de leur
exploration artistique.
Du samedi 14 mai au jeudi 2 juin,
à la médiathèque, 19, place Saint-
Clair. Gratuit. Contact et réservation :
02 33 41 28 84, centremultimedia@
lespieux.fr, centremultimedia.lespieux.
fr

Les Pieux

Valognes

Les travailleurs de l’Esat accueillent la clientèle

Solidarités

Dans le cadre d’ouvertures profes-
sionnelles vers l’extérieur, les tra-
vailleurs de l’Esat de l’association
l’Espérance se sont formés à l’ac-
cueil de la clientèle pour les ateliers
multiservices dans la zone d’activité
d’Armanville.

Sébastien Mielvaque, directeur de
l’association, explique : « Ce nou-
veau service crée des postes de
travail polyvalents par la diversifi-
cation de l’activité et permet aux
travailleurs d’être au contact de
la clientèle, d’enregistrer ses de-
mandes et de les transmettre.
Notre objectif est de renforcer nos
réseaux entreprises et particuliers.
Nous mettons en place le concept
de conciergerie d’entreprise avec
des prestations quotidiennes. » Les

particuliers bénéficient des services
repassage, photocopie, numérisa-
tion, tirage photos et reprographie, et
pour les entreprises, location des go-
belets non jetables, acheminement
du courrier et dépôts de colis.

« Cette nouvelle organisation de-
mande une période de rodage. Une
étude sera effectuée pour recenser
les besoins des entreprises de la
zone artisanale d’Armanville », in-
dique Sébastien Mielvaque.

Après le nettoyage des trains Cher-
bourg-Caen, les travailleurs handica-
pés montrent leurs compétences et
leur polyvalence pour une inclusion
dans le monde du travail ordinaire.

Esat Les Ateliers de Beaulieu,
route du Bois, de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h.

Les travailleurs de l’Esat proposent une conciergerie d’entreprise.

Quettehou

Gabriel, 4 ans, est atteint d’une malformation lymphatique
Fanny et Laurent Poisson, parents de Gabriel, adhèrent à une association pour tenter de lancer
la recherche et lutter contre cette maladie rare.

Né en 2012, Gabriel vit en évitant
les chocs. La cause : une malfor-
mation lymphatique appelée lym-
phangiome. « C’est une malforma-
tion tumorale localisée, considérée
comme une anomalie vasculaire
d’origine congénitale. Elle entraîne
une déformation de la forme et de
la structure des vaisseaux », expli-
quent Fanny et Laurent Poisson, les
parents du garçonnet. Ils ont appris
que leur fils était atteint de cette ma-
ladie alors qu’il avait à peine 2 mois.

En ce qui concerne les soins, c’est
assez complexe car il existe diffé-
rentes sortes de lymphangiomes.
« Gabriel a un lymphangiome au
niveau des membres inférieurs. Il
est suivi régulièrement par un spé-
cialiste à Caen. » Mais le couple
constate un manque de traitements
lors des poussées inflammatoires.

Surveillance

Il faut surveiller Gabriel en perma-
nence. « Il doit éviter les chocs au
niveau de son lymphangiome. Nous
sommes également stressés lors-
qu’il est malade car, en général,
cela peut lui provoquer une pous-
sée inflammatoire. »

Il n’existe aucun groupe de re-

cherche en France dédié à cette ma-
ladie. « Le lymphangiome le plus fré-
quent est cervical. Il est beaucoup
plus dangereux et peut gêner la
personne malade pour respirer ou
manger. Cela demande beaucoup
de soins médicaux. Ce n’est pas le
cas pour Gabriel actuellement », ex-
pliquent Fanny et Laurent Poisson.

Aussi ont-ils rencontré d’autres pa-
rents d’enfants touchés par cette pa-
thologie. « Nous avons pris contact
en 2012 avec Frédérique Saint-Au-
bin grâce Internet, avant qu’elle
crée l’association Lymphangiomes,
en 2014, à Presles-en-Brie (Seine-
et-Marne), pour sa fille Emma. Il fal-
lait faire connaître cette maladie. »

Cette association est en contact
avec une chercheuse qui serait in-
téressée pour mettre en place un
groupe de recherche dans un labora-
toire. « Nous n’avons pas encore de
financement. »

Trente familles concernées

Trente familles seraient concernées
par la maladie. « C’est pourquoi
nous essayons de faire connaître
l’association un maximum afin que
d’autres familles nous rejoignent »,
indique le couple.

Des événements sont organisés
dans les régions afin d’obtenir des
dons et des adhésions. « Nous comp-
tons aujourd’hui 339 membres ré-
partis dans l’hexagone. Notre blog
association.lymphangiomes.over-
blog.com, explique bien la maladie,
poursuivent Fanny et Laurent qui ne
cachent pas leur espoir. Notre but

est de faire valoir le droit à la re-
cherche. Nous avons vraiment be-
soin de tous. Pour nous, les adhé-
sions sont un signe d’espoir qu’un
jour nos enfants guériront. »

Contact, orpha.net ou association.
lymphangiomes@gmail.com

Fanny et Laurent espèrent qu’une solution sera trouvée pour guérir Gabriel.

Saint-Vaast-la-Hougue

La Croix du combattant au gendarme Samuel Claude

Les gens d’ici

Lors de la commémoration de la vic-
toire du 8 mai 1945, le gendarme Sa-
muel Claude, 31 ans, a reçu la Croix
du combattant des mains de Ber-
nard Mottier, général de corps d’ar-
mée. Cette distinction fait suite à sa
présence pour opérations en pays
en guerre et plus précisément en
Côte d’Ivoire, d’octobre 2009 à jan-
vier 2010. La même année, Samuel
Claude assurait des services au Ko-
sovo.

« À cette époque, je faisais par-
tie de l’escadron mobile de Satory
à Versailles, explique le gendarme,
arrivé à la brigade de Saint-Vaast en
avril 2013. C’est valorisant et grati-
fiant de recevoir une telle récom-
pense, surtout de la part du général
Bernard Mottier. » Le gendarme Sa-

muel Claude est en poste à la compa-
gnie de brigades de Valognes.

Le gendarme Samuel Claude.

Flamanville

Deux décorés à la cérémonie cantonale du 8 Mai
Dimanche 8 mai, en fin de matinée,
la cérémonie cantonale qui célèbre
la victoire du 8 mai 1945 a été suivie
par une foule nombreuse. Après l’of-
fice religieux célébré par l’abbé Hau-
pais, les autorités civiles et militaires,
la population et les enfants de l’école
communale se sont regroupés au-
tour du monument aux morts pour
une cérémonie d’hommage.

Après la lecture du message du
ministre en charge des Anciens
combattants, par le maire Patrick
Fauchon, des gerbes de fleurs ont
été déposées au pied du monument.
Les enfants ont égrené les 81 noms
des jeunes flamanvillais morts pour
la France et déposé, à l’appel de
chaque nom, un petit bouquet.

Flamanville possède également un
monument de reconnaissance au
maréchal Leclerc et à la 2e DB. L’as-
sistance s’est transportée vers lui,
après le dépôt de gerbe. Les enfants

ont entamé le chant de la 2e DB.
Lors de la cérémonie, deux anciens

combattants ont été décorés. Patrick
Guillard a reçu la reconnaissance de
la Nation, pour le Liban et la médaille
des opérations extérieures pour le
Tchad. Arsène Gervais a reçu la re-
connaissance de la Nation au titre de
la guerre d’Algérie.

Patrick Guillard et Arsène Gervais,
les décorés.

Urville-Nacqueville

Cambriolage à La Payotte : prison ferme et sursis

Justice

Le bar du camping municipal La
Payotte avait été cambriolé dans la
nuit du 13 au 14 juin 2014. Un seul
des trois auteurs était présent à la
barre du tribunal de Cherbourg, mar-
di 10 mai : un Cherbourgeois de
25 ans sous curatelle renforcée.

Le trio faisait du camping sauvage
dans les dunes voisines mais, se
trouvant à cours d’alcool, vers minuit,
avait décidé de se servir dans les fri-
gos du bar. Le prévenu présent est
celui qui a commis le vol et a recon-
nu les faits : « 56 canettes de bière,
un cubi de vin et des bouteilles d’al-

cool fort. » Il compte déjà deux men-
tions à son casier judiciaire et un de
ses comparses en totalise neuf. Le
troisième était jusque-là inconnu de
la justice.

L’expertise psychiatrique du pré-
venu montre « une psychose schi-
zophrénique et une responsabilité
atténuée ». Le tribunal l’a condamné
« à trois mois avec sursis assortis
d’un travail d’intérêt général de 140
heures », obligation de soins « et in-
terdiction d’entrer en contact » avec
ses comparses, condamnés à un
mois avec sursis et trois mois ferme,
pour celui qui avait aussi un casier.


