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Randonnée : l’association compte une centaine de membres

L’Association départementale de
tourisme pédestre du Calvados
(Adtpc) a organisé, dimanche, une
randonnée dont le départ a été fixé
devant l’espace Letellier.

Un périple d’une dizaine de kilo-
mètres de Mondeville à la maison
de quartier Sainte-Thérèse, à Caen,
juste avant l’assemblée générale de
l’association.

« Notre association a été créée il
y a quarante-deux ans et elle réunit

une centaine d’adhérents dont une
quarantaine sont des animateurs »,
indique Marie-Françoise Dumont, la
présidente. Parmi ces derniers, Mi-
chel Sereuil, vice-président, a organi-
sé la randonnée du jour.

L’association propose une soixan-
taine de randonnées dans l’année.
« Ce sont des programmes d’envi-
ron 20 km sur une journée ou de
12 km sur la demi-journée. Nous
organisons aussi des week-ends

de deux ou trois jours ou d’une se-
maine, soit en étoile, soit en itiné-
rance », explique Marie-Françoise
Dumont.

L’association organise également,
une fois par an, une randonnée de
40 km à rythme rapide. Des randon-
nées douces de 6 à 8 km sont propo-
sées aux personnes souhaitant mar-
cher plus modérément.

Contact. adtpc.asso-web.com

Une cinquantaine de membres ont participé à la randonnée avant l’assemblée générale.

Les parents d’élèves du Plateau ont tenu leur assemblée générale
Samedi, se déroulait l’assemblée
générale de l’Association des pa-
rents d’élèves (APE) du Plateau, des
écoles maternelle et élémentaire des
Tilleuls. Les bilans d’activité et finan-
cier de l’année scolaire écoulée ont
été dressés.

Entre la vente de livres neufs, de
gâteaux, de grilles de chocolats de
Pâques, la foire aux greniers et la ker-
messe proposées cette année, ce
sont 4 410 € qui ont été récoltés. Il a
été décidé que onze euros seraient
reversés à chaque enfant. Ils servi-
ront à des sorties pour les écoles ma-
ternelle et élémentaire.

Les membres de l’association ont
également élaboré l’agenda des acti-
vités des mois à venir. Les prochains
rendez-vous sont la vente de calen-
driers 2016 avec les dessins des
enfants en novembre. Le vendredi
18 décembre, un spectacle de Noël
à l’école maternelle se déroulera en
présence du Père Noël, avant une
distribution de chocolats aux enfants
des deux écoles. En mars, une vente

de grilles de Pâques est prévue. Le
dimanche 24 avril, une foire aux gre-
niers sera organisée dans la salle Pa-
blo-Neruda, à Giberville et, au mois
de juin, la kermesse, avec des struc-
tures gonflables.

Si des parents souhaitent rejoindre

l’équipe de bénévoles de l’associa-
tion, ils sont les bienvenus. « Toutes
les nouvelles idées sont bonnes à
prendre et on peut s’investir à n’im-
porte quel moment de l’année »,
précise David Michel, président.

Les membres de l’APE du Plateau se sont réunis pour dresser le bilan de l’année
écoulée et élaborer les prochains rendez-vous. Le bureau a également été
reconduit pour une année de plus : David Michel reste président, Jean-Noël
Briand, trésorier et Nadia Voisin, secrétaire.

Festival Mondeville-sur-Rire : des spectacles annulés, d’autres maintenus
Mondeville-sur-Rire avait été inter-
rompu le temps du week-end. La
mairie, Mondeville animation, orga-
nisateur, et les artistes souhaitaient
marquer leur soutien aux Parisiens.

Il reprend dès aujourd’hui avec Les
Compagnons du Biez qui présente-
ront, à 20 h, leur toute nouvelle pièce

Un Stylo dans la tête, de Jean Dell.
Mercredi, deux spectacles pour le

jeune public était à l’affiche : C’est
quand même un peu les vacances,
avec GeoGeo le clown. Le bal des
Petits Loups du rock devait pour-
suivre l’après-midi.

La mairie et Mondeville animation

ont pris la décision d’annuler ces
deux spectacles à destination des
enfants.

Mardi 17 novembre, à 20 h, Un Sty-
lo dans la tête, au carrefour sociocul-
turel et sportif. Tarif : 5 €.

Samedi, Daniel Lapierre n’avait « plus le cœur à la dédicace »
Grand prix de l’académie de Rouen
en poésie, Daniel Lapierre était, sa-
medi, chez Cultura pour présenter
son dernier ouvrage Et si seulement.

Il y raconte la rencontre d’Hélène
Dacourt, hospitalisée, qui, pendant
sa convalescence, va rencontrer Ma-

rie-Anne, une bénévole venue récon-
forter des personnes n’ayant pas de
visite. « Le matin qui a suivi les évé-
nements de Paris, je n’avais pas
plus le cœur à la dédicace que les
badauds à la littérature. La clientèle
est plus venue là pour sortir et se

distraire du flot d’informations tra-
giques que pour faire des achats.
Peu de gens sont venus au rayon
littérature », indique l’intéressé.

Contact. www.editions-dumerite.
com

Attentats de Paris : un hommage rendu aux victimes
Autour de 200 personnes ont parti-
cipé, lundi midi, à l’hommage rendu
aux victimes des attentats parisiens.

« À ce moment précis, des mil-
lions d’hommes et de femmes, unis
dans la douleur, se rassemblent.
Nous devons réaffirmer les valeurs
qui sont les nôtres : égalité, liber-
té et fraternité. S’éloigner de ces
valeurs, c’est donner raison à ces
meurtriers », a notamment indiqué
la maire, Hélène Mialon-Burgat avant
qu’une minute de silence soit respec-
tée.

Une cérémonie avait eu lieu, juste
avant, à l’école du centre-ville.

Les Mondevillais et le personnel municipal se sont recueillis sur le parvis de
l’hôtel de ville.

‡Bertrand Havard, conseiller
départemental, canton Ifs
Permanence le mercredi 18 novembre,
de 15 h à 17 h, mairie, 6, rue Chapron.

Mondeville

À la mosquée, on craint l’amalgame à la suite des attentats
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Attentats de Paris : l’école Montmorency solidaire

Une minute de silence a été respectée, hier matin, à l’école maternelle Quesnel-
Montmorency. Les petits se sont réunis, main dans la main, autour d’un cœur de
bougies posé sur un drapeau français, en hommage aux victimes des attentats
de Paris, vendredi.

Une soirée de soutien à la Palestine s’est déroulée samedi
Samedi, 180 personnes se sont réu-
nit à l’initative du collectif Solidarité
Palestine. Le dîner de solidarité a été
partagé par 220 convives, à la salle
de la Fonderie.

Des associations ont vendu des
produits palestiniens, tels que l’huile
d’olive et de la céramique. Des
stands ont exposé des documents
de presse et bibliographiques. Une
démonstration de danses palesti-
niennes par des jeunes filles et une
vente aux enchères de photos de
l’artiste Anne Pacq étaient au pro-
gramme. Onze photos ont été ven-
dues.

« Les fonds recueillis aident à fi-
nancer plusieurs actions : frais de
scolarité pour des étudiants de
Gaza, vacances pour des jeunes de
Nabi-Saleh et soutien aux paysans
producteurs d’huile d’olive. Il est
indispensable d’expliquer un sujet
aussi complexe que le conflit israé-
lo-palestinien », a expliqué Christian
Prébois, porte-parole du collectif.

Claude Léostic, présidente de la
plateforme des Organisations non
gouvernementales (ONG) françaises
pour la Palestine et Hassan Albala-
wi, conseiller en charge des relations
bilatérales pour la mission palesti-
nienne à l’Union européenne pour la

Belgique et le Luxembourg, sont in-
tervenus au meeting en début de soi-
rée. Ils développent un point de vue
convergeant sur la situation.

Pour Claude Léostic, « la violence
des colons reste dans l’impunité. Le
droit international est donc violé en
Palestine. Cet argument est central
pour la défense des droits à un terri-
toire, à un État, à l’éducation et aux
libertés. C’est un conflit colonial, il
ne s’agit pas de religion. L’Union
européenne avance pour imposer
la justice à Israël. Il faut continuer
d’interpeller les politiques ».

Hassan Albalawi affirme égale-
ment que « le règlement de la ques-

tion palestinienne passe par la jus-
tice pour combattre le fanatisme.
Le peuple palestinien est privé de
sa terre et de sa liberté. Dans ce
monde confus et bouleversé, le re-
cours aux valeurs humanistes de
tolérance et de paix est nécessaire,
mais la seule issue est l’application
du droit international ».

Hassan Albalawi, mission palestinienne à l’Union européenne, Christian Prébois,
collectif Solidarité Palestine et Claude Léostic, présidente de la plateforme des
ONG françaises pour la Palestine.

‡Cinéma : projection de Mune,
le gardien de la lune
Projection du dessin animé Mune,
le gardien de la lune. Goûter propo-
sé après la projection. Réservation
conseillée. Mercredi 18 novembre,
13 h 45, Café des images.

Le sculpteur Arnaud Daval expose au Café des arts
Le Café des arts accueille une nou-
velle exposition d’Arnaud Daval. Au
cours d’un repas ou d’une simple vi-
site, les clients peuvent mêler leurs vi-
sages à de surprenants portraits réa-
lisés par l’artiste.

Mais comment naissent ces têtes
sculptées aux expressions parfois
étranges ?

Arnaud Daval est enseignant et
plasticien. Il le rappelle, l’axe central
de sa démarche artistique est une ré-
flexion sur l’histoire du CHU de Caen.

Toutefois, il s’accorde des « pa-
renthèses » à la suite de vacances
d’été en Bretagne. Lors de ses pro-
menades en bord de mer, il a ra-
massé des matériaux qui donneront
naissance à une production d’œu-
vres qu’il nomme « Flâneries et gla-
nages ».

« Mes promenades sont essen-
tielles pour réaliser ce que j’appelle
plutôt des assemblages que des
sculptures. Ces exercices de por-
traits ou de visages sont le résul-
tat d’une combinaison de différents
objets trouvés. »

Ces objets, d’abord travaillés par

l’homme, puis par la mer qui va les
polir, lisser, creuser, présentent un in-
térêt pour leur assemblage.

Jusqu’en janvier, exposition du
sculpteur Arnaud Daval, au Café des
images.

Arnaud Daval, avec deux de ses œuvres exposées au café des arts.

Carpiquet
‡Élections régionales
Jeudi 19 novembre, 18 h 30, espace
Athena. Réunion publique animée par
Philippe Duron, député du Calvados,
en présence de Raphaël Chauvois,

tête de liste Calvados. Présentation du
projet de la liste socialiste pour la fu-
ture grande Normandie.

Hérouville-Saint-Clair

Hommage et recueillement massif à la mairie pour les victimes
Dans un communiqué consécutif
aux attentats de Paris, l’ensemble
des élus Hérouvillais ont appelé à un
rassemblement, lundi midi, à l’hôtel
de ville. Appel suivi d’une très large
participation des élus, des agents
municipaux et de la population ve-
nus partager des sentiments mêlés
d’horreur et d’indignation.

« Des jeunes ont tué
des jeunes »

La salle du conseil s’est ouverte sur
le hall pour accueillir plusieurs cen-
taines de personnes venues se re-
cueillir. Le maire, Rodolphe Thomas,
parlant de l’acte odieux et ignoble
qui touche la France au cœur de ses
valeurs, a souhaité que tous s’asso-
cient devant la gravité des événe-
ments pour condamner unanime-

ment cette barbarie.
Dans la perspective d’une période

difficile qui s’ouvre pour notre pays,
les élus veulent réaffirmer la liberté,
l’égalité et la fraternité comme étant
le socle fondamental du vivre en-
semble. « Ce sont des jeunes qui
ont tué des jeunes », précise Ro-
dolphe Thomas. Phrase de nature à
soulever une immense émotion dans
l’assemblée, dans laquelle La Mar-
seillaise s’est élevée spontanément,
après une minute de silence.

Sur le chemin du retour au travail,
les visages expriment beaucoup de
tristesse et les mots sont rares pour
qualifier les sentiments ressentis.

Les drapeaux de l’hôtel de ville
sont en berne. Un registre de condo-
léances est disponible à l’accueil de
la mairie.

Le maire, Rodolphe Thomas, propose aux agents municipaux et habitants de
chanter « La Marseillaise ».


