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Les frères Buisson reprennent le large

Carentan-les-Marais (Carentan)

le 19 juillet, à Cherbourg. Un retour à la mer avant leur participation à la Transquadra, en 2021.

Au cinéma, des programmations ciblées

Carentan-les-Marais (Carentan) — Patrice et Vincent Buisson seront au départ de la Drheam Cup,

Les gens d’ici
Ces Normands-là sont des gens de
mer… Ils n’avaient que quelques mois
quand leur père leur a transmis sa
passion pour la Grande bleue.
Depuis toujours, les frères Buisson
naviguent. L’aîné, Patrice, 56 ans, est
chef d’entreprise à Grandcamp-Maisy, dans le Calvados. Le cadet, Vincent, 46 ans, est directeur commercial à Condé-sur-Vire, près de SaintLô. Ils ont un rêve : participer à la
Transquadra, une course transatlantique en double à la voile.
« Je voulais la faire depuis longtemps, mais il fallait que mon frère
ait au moins 40 ans. On n’a pas pu à
la dernière édition mais, cette fois,
on y sera », expliquait Patrice Buisson, en juillet 2019, alors que les deux
frères prenaient le départ du Tour des
ports de la Manche, à Carentan.
En cet été 2020, ils auraient dû participer à la première étape de la Transquadra, mais la course au large a été
reportée d’un an en raison de la crise
sanitaire. « On l’a appris mi-avril »,
indique Vincent Buisson.

La Drheam Cup
avant la Transquadra
L’hiver dernier, ils avaient préparé le
bateau de Patrice en vue de la Transquadra, passant au système IRC, installant un hydrogénérateur « pour
produire de l’énergie »… « Le bateau
devait être remis à l’eau à Carentan,
fin mars-début avril », précise Vincent Buisson. Finalement, les frères

Après des longs mois à terre, les frères Buisson ont retrouvé le plaisir de la navigation.

Buisson auront attendu dimanche
5 juillet pour le remettre à l’eau, à
Carentan, « pour la première fois
depuis le déconfinement. En revanche, on avait navigué sur mon
bateau », ajoute Vincent Buisson.
Après ces longs mois à terre, les
Brothers of sails – c’est le nom de
l’association qu’ils ont créée pour leur
projet Transquadra – ressentent
l’appel du large. « On avait envie de
participer à une nouvelle régate.
Mais le Tour des ports de la Manche
a été annulé, ainsi que tous les
autres rendez-vous, comme le Tour

du Finistère, auxquels on aurait pu
prendre part. Patrice a vu que la
Drheam Cup était maintenue. On ne
l’avait jamais faite. » Les frères Buisson seront, dimanche 19 juillet, au
départ de la course qui s’élancera de
Cherbourg pour rejoindre La Trinitésur-Mer. Ils concourront dans la catégorie IRC double à bord de leur
bateau, Le LMA Workwear, du nom
de leur principal partenaire.
« C’est la première fois qu’on participe ensemble, à deux, à une course
de ce calibre, remarque Vincent
Buisson. Notre but est surtout de tes-
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ter le bateau dans des conditions
réelles de navigation. La Drheam
Cup va aussi nous servir d’entraînement, ainsi que d’épreuve de validation pour participer à la Transquadra, l’an prochain. »
Si les vents sont porteurs, les Normands seront, en août 2021, au
départ de la première étape, de
Lorient à Madère et, en février 2022, à
la seconde étape, entre Madère et la
Martinique.
Émilie MICHEL.

Désormais exploité par Noé cinémas,
Le Cotentin propose, outre la programmation habituelle et normale de
films en sorties nationales pour tout
public, des programmations à destination de publics plus ciblés :
enfants, tout-petits, seniors, etc.
Le Film-club propose, à raison
d’une séance par semaine, « le plus
souvent un long-métrage Art et
essai et quelques fois en version originale sous-titrée, explique Louise
Aubry, responsable de hall. Ce sont
des films d’auteur, à thème, porteurs
de message afin de faire réagir comme, par exemple, Cyrille agriculteur… » Le Ciné-d’or a lieu le premier
lundi du mois, à 14 h 15, et propose
« des comédies françaises, sorties
depuis quelque temps, et souvent
destinées aux seniors ».
Le Ciné-Pitchoun est programmé
tous les premiers dimanches du mois
(à partir de septembre), à 10 h 30.
« Ce seront des dessins animés connus ou pas mais à destination des
enfants. ». Le Ciné-doudou, pour les
tout-petits à partir de 18 mois, proposera une séance d’une heure maximum, « où la lumière sera tamisée, le
son baissé. Ce seront des petits
films, connus ou pas, qui permettront une première approche du
cinéma ». Le dimanche, une fois tous
les deux mois.
Enfin, pour tous, des spectacles,
des concerts « en live ou en rediffusion », des directs ou rediffusions de

Louise Aubry, responsable de hall,
accueil, gestion de caisse, animations,
partenariats, programmation
et projections.
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l’Opéra de Paris, « qui reprendront
en septembre », des avant-premières
« avec possibilité de la présence
d’intervenants », des séances goûter, etc.
Noé cinémas est aussi partenaire
de tous les événements culturels
locaux dont le festival des Égaluantes. Et pour accueillir en permanence
les spectateurs « pour une séance,
pour un renseignement ou autre », le
cinéma est ouvert tous les jours, à
partir de 13 h 30 et jusqu’à la fin de la
dernière séance.
Renseignements : Tarifs : 4,40 €
pour Ciné d’or et 5,50 €, pour le Filmclub. Autres tarifs et programmation
complète sur Internet.

Carentan-les-Marais (Carentan)

Conseil : vote des budgets et des taux d’imposition

La Petite musette présente le livre Till victory

Picauville (Picauville) — Les nouveau conseil s’est réuni pour voter un budget général sans hausse

des taxes locales. Le budget de l’assainissement s’est avéré plus compliqué.
Le conseil municipal s’est réuni mardi
7 juillet pour l’examen et le vote des
différents budgets, sous la présidence de Marie-Hélène Perrotte, la maire.
Budget général : il s’élève à
4 337 746 € en fonctionnement et à
4 232 000 € en investissement, dont
3,50 millions d’euros pour le groupe
scolaire, qui aura un reste à charge
global de 1,70 million d’euros, déduction faite des subventions et des participations de la Communauté de communes de la baie du Cotentin et de la
commune d’Étienville (100 000 €), et
1,60 million d’euros de reste à réaliser
des différents programmes pluriannuels en cours. Le conseil a voté ce
budget primitif à l’unanimité.
Taux d’imposition : ils sont reconduits. Foncier bâti, 16,5 % ; foncier
non bâti, 27,36 % ; taxe d’habitation,
9,87 %.
Budget assainissement : pour équilibrer ce budget, la commission des
finances propose de relever la taxe
d’assainissement à 2,20 € : « Nous
retrouvons le montant en vigueur de

2012 à 2014. Nous avons pu la baisser à 1,80 €, en 2015, avant de la porter à 2 €, en 2016 ; 2,10 €, en 2018 et
2,15 €, en 2019. »
Le conseil adopte la proposition par
25 voix pour et deux contre. L’assainissement picauvillais étant l’un des
très rares à fonctionner en régie municipale et sans abonnement, l’instauration d’une participation fixe de 15 €
pour frais de gestion est également
proposée au conseil. Après débat, la
proposition est validée par 22 voix
pour, quatre contre et une abstention.
Cimetières : la maire, Marie-Hélène
Perrotte, propose d’ajouter trois
points au règlement actuel. Si le
dépôt de fleurs dans les allées et contre-allées demeure interdit, il sera toléré pendant les trois semaines qui suivent une inhumation, y compris au
columbarium. Le gravier de comblement autour des caveaux ne sera pas
ôté dans le cadre de la végétalisation
du cimetière pendant un an, voire
plus sur l’entretien est assuré régulièrement. Les concessions achetées
avant le 1er janvier 2020 seront considérées comme concessions familia-

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Sainte-Mère-Église

Récupération et système D. : quand
les fermes normandes réutilisent le
matériel militaire WW2
Exposition. La ferme-musée présente une
sélection d'objets militaires transformés
pour être utilisés dans les fermes normandes. Utilitaires, parfois insolites, ils sont les
témoins des pénuries en temps de guerre
et de l'ingéniosité des habitants pour récupérer tout ce qui pouvait l'être. Fermé le
samedi.
Jusqu'au dimanche 1er novembre, 14 h à
19 h, ferme-musée du Cotentin, 1, rue de
Beauvais. Tarifs : 5 €, réduit 3,50 €.
Contact et réservation : 02 33 95 40 20,
musee.sainte-mere@manche.fr, http://
patrimoine.manche.fr
SIAEP de Sainte-Mère-Eglise
Permanence. Il n'y aura pas de permanence les jeudis notés ci-dessous. Si vous
avez une urgence, il faut contacter la
SAUR au 02 50 72 40 00 ; possibilité de

laisser un mail, il sera lu en retour de la personne.
Jeudi 16, jeudi 23, jeudi 30 juillet, 6, rue
Eisenhower. Contact :
eau.sme@gmail.com

Terre-et-Marais

Coupures de courant
Travaux voirie. Afin d'améliorer la qualité
de la distribution électrique.
Jeudi 16 juillet, 10 h 30 à 12 h, 52, rue de
l’Ancien-Prieuré, Saint-Georges-deBohon. Contact : 02 33 42 05 64,
mairie.terre-et-marais@orange.fr, http://
www.terre-et-marais.fr
Coupures de courant
Travaux voirie. Afin d'améliorer la qualité
de la distribution électrique. Du 21 au 23,
32,38au46etau50ruedel'Ancien-Prieuré.
Jeudi 16 juillet, 9 h à 10 h 30, SaintGeorges-de-Bohon. Contact :
02 33 42 05 64, mairie.terre-etmarais@orange.fr, http://www.terre-etmarais.fr

Clément Horvath sera en dédicace, mardi 14 juillet.

Pour cette réunion, le conseil de 27 membres a retrouvé la salle de réunion
de la mairie désertée depuis le 1er janvier 2016, date de la création de la commune nouvelle dont le conseil a compté jusqu’à 82 membres.
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les avec l’accord du propriétaire en
titre.
Création de postes : « La création
des cinq postes que je vous propose n’entraînera aucune embauche
supplémentaire. Elles permettront
au personnel concerné de pouvoir
obtenir le grade auquel il a droit. » Le
conseil suit la proposition de la maire
à l’unanimité. Il crée également un

poste pour un besoin occasionnel
pour le remplacement de Gérard
Fontaine, qui assure la garde du
marais des Moitiers.
Délégué au Parc des marais : un troisième délégué étant accordé à la
commune, Daniel Maubray est nommé pour la représenter avec Hervé
Marie et Christian Gaillardon.

Mardi 14 juillet, à La Petite Musette,
l’auteur de Till victory : lettres de soldats alliés, Clément Horvath, présentera le deuxième tome Till victory : lettres du Jour J à la victoire, disponible
dès maintenant aux éditions OuestFrance. « Parmi les 40 nouveaux parcours de soldats, que l’on découvre
à travers leurs correspondances
d’époque inédites, les Carentanais
reconnaîtront aisément leur héros
Tom Rice de la 101st Airborne Division », précise l’auteur.
Clément Horvath a été récompensé, cette année, par le prix Histoire de
la fondation Stéphane Bern, et souhaite revenir à La Petite musette, qui
avait déjà accueilli l’événement de
sortie du premier tome en octobre
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2018. Une dizaine de lettres et objets
originaux emblématiques du deuxième tome seront exposés pour la première fois au cours de cet événement
unique « à l’origine prévu pour les
75 ans de la Victoire en Europe le
8 mai dernier, mais évidemment
reporté », indique Bertrand Froger
responsable de l’établissement.
L’auteur sera présent pour répondre
aux questions et dédicacer l’ouvrage.
Mardi 14 juillet, séance de dédicace, de 10 h à 18 h, à La Petite musette, 17, rue du château. Till victory est
en vente sur place et aux éditions
Ouest-France. Plus d’infos sur
www.tillvictory.com

Carentan-les-Marais (Carentan)

Liesville-sur-Douve

Office de tourisme : un programme varié

Un garage de 60 m² détruit par les flammes

Visites du patrimoine et tourisme de
mémoire, expositions, sont au programme de l’Office de tourisme de la
baie du Cotentin ainsi que des animations diverses. « C’est une année un
peu particulière en raison de la crise
sanitaire, indiquent les responsables. Mais toute l’équipe est restée
mobilisée pendant le confinement
pour travailler sur la reprise et concocter de nombreuses animations
estivales. »
L’exposition-vente à la Maison des
ormes, de Montmartin-en-Graignes,
se tiendra à l’ancienne maison éclusière et accueillera l’artisanat local et
les produits locaux. Sur le tracé de la
véloroute Utah beach – Mont-SaintMichel, elle est aussi l’escale du
bateau promenade Rosée du soleil.
Ouverte tous les jours sauf lundi, de
14 h à 18 h. Entrée gratuite.
Visite de trois sites du Débarquement avec Normandy discovery
tours : à 11 h, à Sainte-Mère-Eglise,
devant l’office de tourisme ; à 14 h, à
Utah beach, devant le restaurant ; à

16 h, à Carentan, devant l’office de
tourisme. Visite commentée d’une
heure
(Réservation
au
06 16 32 18 57).
Visite du patrimoine avec Sylvaine
Piette, guide conférencière professionnelle. Trois visites sont programmées à Carentan : 16 juillet, histoire
du Premier empire, recevoir, fêter et
honorer l’empereur ; 30 juillet, Autour
du bassin, bâtis réalisés pour soigner
et soulager ; 20 août, La justice à
Carentan, des bâtis témoignent du
passé de la cité dite de la robe.
Départs à 14 h 30, devant l’office de
tourisme.
Dans la baie du Cotentin : 23 juillet,
à Appeville, histoire du village ; 6 août,
à 14 h 30, l’église de Picauville ;
13 août, à Ravenoville et 27 août, à
Écoquenéauville. Départs à 14 h 30, à
l’église.
Réservations : office de tourisme,
24, place de la République,
tél. 02 33 71 23 50.

Dix-neuf sapeurs-pompiers ont pris part à l’intervention.

Faits divers
Peu après 19 h, samedi 11 juillet, les
pompiers ont été alertés pour un
incendie, au lieu-dit le Becquet. Les
flammes avaient pris dans le garage
d’une habitation. Les soldats du feu,
qui craignaient une propagation, sont
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intervenus, en mettant notamment
trois lances à eau en action.
Avant 20 h, l’incendie était maîtrisé.
Il n’a pas fait de victime. Le garage,
d’environ 60 m2, qui abritait une voiture, a été détruit. L’étage a également
été fortement endommagé. Les habitants ont été relogés.

