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RARE CLUB CAENNAIS EN LIGUE 1

Mots croisés, sudoku, 
mots mêlés en lien 

avec la ville de Caen

M
ag

az
in

e 
gr

at
ui

t 
: c

et
 e

xe
m

pl
ai

re
 n

e 
pe

ut
 ê

tr
e 

ve
nd

u
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

SPORT

JEUX

L’ÉGLISE SAINT PIERRE
Une image - une histoireUne image - une histoire

DOSSIER
Terrasses, cinémas, commerces... Go !!!
Étape n° 2

TOP 5
LES SPOTS 

OÙ SE PROMENER 

À CAEN

PATRIMOINE
SONIA DE LA PROVOTÉ

EXPLIQUE POURQUOI IL FAIT 
SI BON-VIVRE À CAEN

SORTIES - SPORT - BONS PLANS - CULTURE - CUISINE - JEUX - EMPLOIS 



06    Fête du Printemps : espoir caennais 

07    Laurence Dumont, députée

08    Sonia De La Provoté, Sénatrice du Calvados

10    Philippe Branger, fondateur de KPI

11    Immo @ Caen 

13    Top 5 des endroits à Caen pour se ballader

14    Top 5 des food trucks à Caen

15    Le procès filmé : La justice spectacle ?

15    Bien vendre sa voiture

17    Caen en photos

20    Sportez-vous bien

23    Gaston

24     Deux solutions pour se libérer des émotions 
négatives

26    Une image, une histoire 

28    Caen à l’ancienne

29     Poésie

30    Dans ma Gamelle 

31    Application VETAPP

32    Cuisine

34    Caen et ses alentours

37     La mode by les Triplettes

38    Jeux (+ quizz p.9)

39     Association

40    Communauté
 Les ptit's mots des Normands
 La publication du mois

Et si le mois de mai rimait avec coup de balai ? 
Allez ouste les humeurs dépressives, les limitations 
de déplacement à 10kms et le mauvais temps (enfin 
ça ce n’est pas gagné…) Faisons place à l’espoir et la 
bonne humeur car il est temps. 
Notre mensuel sortira volontairement avec un 
peu de retard ce mois-ci pour coller au plus 
près de l’actualité du moment : la réouverture 
des commerces non-essentiels et des terrasses 
le 19 mai 2021. Nous y consacrons notre dossier 
principal avec le témoignages de 8 responsables 
d’établissements qui ont joué le jeu.

Pour le reste de notre éditorial, le magazine reste 
fidèle à lui-même : participatif, varié et surtout au 

cœur de notre territoire.

ZOOM
• Un magazine mensuel gratuit tiré à                 

15 000 exemplaires 

• Un magazine en collaboration étroite avec 

le 1er groupe digital de l'agglomération 

de Caen, fondé par Fabien Poulain :                         

www.facebook.com/groups/VivreaCaen               

• (+ de 53 000 membres)

• Un magazine distribué sur Caen et son agglo-

mération (268 000 habitants)

• Une application mobile 

Bonne lecture et que la force soit avec nous.
Normands et conquérants !

JÉRÔME,
Le directeur

DOSSIER DU MOIS
Terrasses, cinémas, commerces... GO !!!

RENCONTRE
Aurélien ,Le participant caennais parti trop tôt

SPORT
Entretien avec Jimmy Devaux du CAEN TTC

ÉDITO

CALL FOR PAPERS
Vous vous sentez l'âme d'un journaliste ? 
Envoyez nous votre article (700 à 2000 signes)
 sur contact@blackpanda-agency.com

LA TEAM PANDA 
Directeur de la publication : Jérôme Bouffard 
Responsable media : Fabien Poulain
Assistante de direction : Jubi Lecouvey
Photographie : Damien Lemennais
Conception & Réalisation : Welcome Fox
Crédit photo : bigstock.com
Impression : Normandie Information Impression

Remerciements pour leur participation : Lauriane Dupont, 
Florian Polteau-Gomez - Violette Audibert

Colette Marin-Catherine, 92 ans, a été récompensée aux Oscars 2021 ! L’ancienne 
résistante, habitante de Bretteville-l’Orgeuilleuse depuis son enfance, est le sujet 
d’un documentaire de 25 minutes. Ce film, désormais Oscar du meilleur court mé-
trage documentaire, retrace son voyage en Allemagne sur les traces de son frère 
Jean-Pierre, résistant également, arrêté en 1943 et mort au camp de concentration 
de Dora en 1945 à l’âge de 19 ans. 

Le documentaire est visible gratuitement sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=J7uBf1gD6JY

UN OSCAR 
POUR COLETTE MARIN-CATHERINE, 92 ANS !

EN BREF
MAI

LA MIE PAULETTE REMPLACE SWEET HOME
Depuis le 19 avril, la Mie Paulette a ouvert à Caen, boule-
vard Richemond. Franck et Pauline Marie ont transformé 
l’ancien magasin de meubles Sweet Home en un concept 
qui va attirer du monde : boulangerie, traiteur, pizzeria. 
350m2 en tout sont réservés à la clientèle qui pourra y venir 
du petit-déjeuner jusqu’à l’apéro du soir.

UNE QUATRIÈME LIGNE DE TRAM POUR 2028

PÉRIPH’VÉLO : DÉJÀ 4,5 KM DE RÉALISÉS

Le projet de périphérique à Vélo autour 
du centre ville de Caen avance à grand 
pas. Au printemps, ce sont déjà 4,5km 
de tronçons qui ont été réalisés au sud 
entre la rue de Bayeux et Les Rives de 
l’Orne en passant par La Prairie. Le 

tracé au nord se fera petit à petit. Un 
morceau est déjà réalisé dans la Vallée 
des jardins. Un autre est en travaux 
le long du boulevard Richemond et 
devrait être prêt cet automne. 
Il restera ensuite une dizaine de 

kilomètres à réal-
iser mais les tracés ne 
sont pas encore totale-
ment définis. 

L’acheteur, Normand’Invest, va trans-
former cette partie en appartements 
haut de gamme. La façade et le toit 
qui sont inscrits aux monuments his-
toriques ne devraient pas changer. 

La commercialisation d’une tren-
taine d'appartements va débuter 
à l’automne pour des premières 
livraisons début 2022.

La Communauté urbaine de Caen-la-mer a annoncé une 
quatrième ligne tramway pour 2028. L’idée est de traverser 
l’agglomération d’est en ouest alors qu’actuellement les trois 
lignes existantes sont orientées nord-sud. Le tracé définitif n’est 
pas encore acté et devrait être dévoilé en 2023. Des exten-
sions sont également à l’étude sur les trois lignes déjà 
existantes.

L’emblématique bâtiment l’Hôtel des Postes de Caen a été vendu aux 
deux tiers, soit une superficie de plus de 5 000 m². 

DES APPARTEMENTS À LA POSTE

Le Stade Malherbe Caen a 
sauvé sa saison sur le fil. En 
effet après une fin de saison 
très sombre, une victoire 2-1 
face à Clermont le 15 mai, 
leur a permis de déjouer 
tous les pronos et de se 
maintenir en seconde divi-
sion. La Normandie dispos-
era donc de 3 clubs en ligue 
2 pour la prochaine saison.
Etant partenaire de la sec-
tion féminine du SMC, notre 
agence leur souhaite le meil-
leur scénario possible !

IN EXTREMIS !!!

VivreaCaen  
groups/VivreaCaen

Retrouvez le magazine sur

vivreacaen

WWW.VIVREA-LEMAG.FR



02 31 85 26 36
135-137 Rue Saint-Pierre, Caen

02 50 08 25 47
22 Quai Vendeuvre, Caen

02 31 73 85 24
18 Rue Arcisse de Caumont, Caen

www.cinemaspathegaumont.com
14 Espl. Léopold-Sedar-Senghor, Caen
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TERRASSES, CINÉMAS, COMMERCES…

DOSSIER DU MOIS

NOUS SOUHAITIONS DONNER LA PAROLE 
À 8 RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENT 
DU TERRITOIRE CONCERNÉS PAR LES 
MESURES DE DÉCONFINEMENT DU 19 MAI.

Je suis co-gérant de l’établis- 
sement Aux Grands  Hommes 
(anciennement Café Latin) depuis 
14 ans maintenant. 
Aux Grands Hommes est un 

bar-brasserie où l'on peut manger, grignoter et boire 
à toute heure. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
Nous avons tout d’abord retravaillé la carte restauration 
avec la création d’une carte de Burgers sans pain afin de 
nous  démarquer de la concurrence. Côté bar, une nou-
velle carte de cocktails , de nouveaux vins et de nouvelles 
bières pression satisferont à coup sûr notre clientèle. 
Compte tenu du nombre important de clients attendus, 
nous allons avoir besoin de main d’œuvre supplémentaire. 
Nous sommes donc à la recherche d’un commis de cui-
sine pour la saison ainsi que des apprentis en cuisine et 
en salle. 

 
Nous avons un message à faire passer aux au-
torités : s'il vous plaît ne nous gâchez pas le 
plaisir de retrouver nos clients après plus de 
six mois de fermeture.

Avec mon compagnon Sylvain, nous 
sommes depuis bientôt 3 ans, les 
gérants du bar Le Bercail sur le 
port de Caen. Il s’agissait d’une re-
conversion professionnelle dans un 

monde que nous ne connaissions que comme client. Et au 
final c’est que du plaisir, nous adorons ça !!!

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
C’est reparti  ! Nous nous organisons au mieux pour pouvoir 
proposer un super service dans une bonne ambiance malgré 
les contraintes d’accueil que nous devrons respecter. encore 
un moment.
La mairie nous octroie comme l’an passé, des terrasses mo-
biles sur la promenade du Port. C’est un super moyen de com-
penser en partie les places perdues à l’intérieur de nos étab-
lissements et continuer à pouvoir satisfaire nos clients !
Nous espérons que ces terrasses auront le même succès que 
l’été dernier auprès des Caennais. La nouveauté cette année ce 
seront des cabanons attribués à tous les établissements pour 
fournir un service encore meilleur !

On a hâte de vous retrouver et de pouvoir rencontrer 
de nouveaux clients. Nous avons également hâte de pouvoir 
présenter aux Caennais notre nouvel établissement La Pagaille 
situé au 30 Quai Vendeuvre, qui a ouvert 1 mois et demi avant 
le second confinement.

 AUX GRANDS HOMMES
@auxgrandshommes_caen

RAPHAËL PESTRE
LE BERCAIL

@lebercailcaen 

MORANE BOUCHER

Laissez-nous travailler !

Vous nous avez manqué !!!! 

Je suis propriétaire d’une 
chapellerie qui s’appelle 
« Elle n’en fée qu’à sa tête » 
située rue Arcisse de Cau-
mont à Caen. Je suis artisan 

et commerçante, puisque je 
fabrique une partie de mes pro-
duits mais je fais également fab-

riquer. Je suis venue à Caen pour mes 
études puis j’y suis restée par coup de 
cœur. J’ai eu ma première boutique il y a 
22 ans et je l’ai appelée comme ceci car 
c’est un clin d’œil à ce que je suis. J’ai une 
boutique de chapeaux et d’accessoires 
mais je peux évoluer et faire autre chose 
selon mes envies mais toujours au plus 
près de mes clients.

Comment avez-vous préparé la réou-
verture du 19 mai ?

Effectivement, on est en train de tout 
mettre en place, de ranger pour rece-
voir les clients dans une belle boutique. 
Le confinement nous a permis de réalis-
er des travaux, notamment la devanture 
qui devient bleue. Pour les mesures san-
itaires, la boutique peut recevoir quatre 
personnes maximum.

Je souhaiterai également passer un mes-
sage beaucoup plus général qui vient de 
tous les commerçants car je suis aussi 
présidente de l'association " Les Vitrines 
de Caen " : 
On veut dire à nos clients qu’ils nous 
ont manqué et qu’on repart tous 
ensemble avec nos collègues res-
taurateurs également puisque c’est 
ensemble qu’on a du sens.

Je suis directeur adjoint du Mémorial de Caen depuis 
2016. Avant j’étais directeur de la Communication et des 
systèmes d'information mais toujours au Mémorial. 
La structure pour laquelle je travaille gère à la fois le Mé-

morial de Caen et également deux autres sites à Falaise et à Arromanches-Les-Bains. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
On a consacré beaucoup de temps à préparer ce retour à l 'activité. 
Nous avons mis en place tous les équipements nécessaires pour 
pouvoir accueillir les visiteurs. Nous sommes en train de recom-
mander des masques et de préparer l’exposition du 11 juin. 
Cependant, nous attendons la publication du décret qui vien-
dra préciser les jauges à respecter. 
 
On ouvrira de 9h à 19h tous les jours. Avec « Le bistrot », Nous disposons d'un point 
de restauration unique (le midi) où l’on pourra commander exclusivement à emport-
er. Avec nos grandes terrasses et  la vallée des jardins, il sera facile de s’installer pour 
se restaurer. 
 

On va également ouvrir une nouvelle billetterie en ligne avec le concept 
UNE JOURNÉE = 1 HEURE DE VISITE

pour pouvoir respecter les conditions sanitaires. 

On trépigne d’impatience à l’idée de pouvoir rouvrir et faire découvrir le 
musée aux visiteurs. Enfin, NOUS RESTONS OPTIMISTES par rapport à l’avenir. 

 ELLE N'EN FÉE QU'À SA TÊTE
@chapeauxellenenfeequasatete

SYLVIE ORCIER

MÉMORIAL DE CAEN
@memorialcaen

FRANCK MOULIN

Avec Bonheur !

Passionné par mon métier depuis des années, j’ai dirigé 
plusieurs cinémas avant d’arriver à Caen, fin 2012, pour 
préparer sur l’ouverture du Pathé Caen.

Le Pathé Caen, c’est 10 salles, dont une salle 4DX, équipées des 
dernières technologies et proposant une qualité de projection 
exceptionnelle. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
Nous appliquerons un protocole sanitaire strict, validé par les autorités. 
La réservation en ligne permet de réduire les contacts et de bien visualiser la 
distanciation entre les spectateurs lors du choix des places.
La sympathique équipe du ciné-
ma sera ravie de vous accueillir, 
vous renseigner et conseiller.

PATHÉ CAEN
@pathe.rivesdelorne

JOSÉ LUIS-VINHAS

02 31 06 06 44
Esplanade Général Eisenhower, Caen
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06 17 74 07 67
8 quai Vendeuvre, Caen 02 31 94 54 20

21 rue du Vaugueux , Caen

02 31 30 47 70
Le Château, Caen

Je suis le directeur de l’éta-
blissement et je suis associé 
à Loïc Bonnet, dirigeant d'un 
théâtre à Rouen et président de 
l'association des théâtres privés 

en Région. Nous comptons bien faire de ce lieu cosy, 
un incontournable des soirées caennaises !

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
Il s’agira d’une ouverture ! 

Dédié à l’humour, le Théâtre à l'Ouest  proposera 
tout au long de l'année une programmation riche 
et variée autour du Stand Up, des comédies, des 
spectacles pour enfants ainsi que du théâtre 
d'improvisation.

De nombreux humoristes sont déjà à l'affiche !!! 
Vous retrouverez par exemple, en juin, Aymeric 

Lompret, Shirley Souagnon, Paul Taylor, Christophe 
Alévêque ou encore les locaux de l'Association Macé-
doine. Elodie Poux viendra même s'y installer pour dix 
dates fin juin et début  juillet. Booder lui succédera pour 
deux dates les 14 et 15 juillet.

Dans un esprit comedy club, cette magnifique 
salle pourra accueillir jusqu'à 190 personnes par 
représentation. Les spectateurs pourront profiter 
du bar et du patio en plein centre ville.`

J’ai acheté le restaurant « l’Avenue 21 
» en 2010. Avant ça, j’ai travaillé pour 
le groupe Buffalo de 1986 jusqu’en 
2009. J’ai habité un peu à Paris mais 
l’essentiel de ma vie est à Caen. 

 
Notre restaurant propose de la cuisine maison réalisée par le 
chef François Blestel avec des produits issus des commerces 
de proximité comme le jardin d’Arlette pour les légumes par 
exemple. C’est une cuisine qui reste amicale. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
De façon assez sereine ! Malheureusement, on a appris que les 
terrasses ne pouvaient rassembler que 50% de l’effectif total 
donc on reste assez dans le flou. Pour l’instant on va maintenir 
l’ouverture car on a déjà beaucoup de réservations, on était 
déjà complet pendant les premières semaines. 
Le second problème c’est la météo. Effectivement, c’est difficile 
de s’organiser car on n’a pas trop de visibilité par rapport à ça. 
De plus, c’est une crise qui n’est pas facile à gérer où on peut 
perdre facilement espoir, ce qui peut être frustrant pour tous 
les professionnels concernés. 
Le plus important durant cette crise, c’est la solidarité, 
notamment entre les commerçants car on est tous dans 
la même situation. Cependant, j’ai l’impression qu’on nous 
communique de beaux discours mais qui ne s'appliquent pas 
vraiment au final...

Présentez aux Caennais notre nouvel établissement  :
La Pagaille situé au 30 Quai Vendeuvre a ouvert 1 mois et demi 
avant le second confinement.

THÉATRE À L’OUEST
@theatrealouestcaen

ALEXANDRE LUCAS
RESTAURANT L’AVENUE 21

@lavenue21 

RODOLPHE DUPUIS 

Je suis conservatrice du patrimoine 
et directrice du musée des beaux-
arts de Caen depuis 6 ans. Diplômé 
en histoire de l’art à l’université du 
Louvre, j’ai ensuite passé le con-
cours du patrimoine. J'œuvre avec 
une équipe d’une cinquantaine de 

personnes pour conserver, étudier, valoriser les expositions 
et accueillir le public. Le musée des Beaux-Arts est situé dans 
l’enceinte du château de Guillaume le Conquérant. C’est avant 
tout un musée de gravures et de peintures datant du 15e siècle 
jusqu’à nos jours avec une programmation très dynamique.  
C’est un lieu de vie tourné vers le monde en mêlant art ancien 
et art contemporain.

MUSÉE DES BEAUX ARTS
@mbacaen

EMMANUELLE DELAPIERRE

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
C’est un soulagement ! Pendant ces 6 mois, nous n’avons pas 
cessé de travailler car les expositions se préparent longtemps à 
l’avance. Il y aura un nouvel accrochage des collections perma-
nentes, une exposition graphique par Jim Dine (spécialiste du 
personnage de Pinocchio) et dès le 29 mai nous ouvrirons 
une exposition sur Caravage.
Pour ce qui est du protocole sanitaire, c’est le même que 
celui après le 1er confinement : port du masque obliga-
toire, un sens de visite qui permet aux visiteurs de ne pas 
se croiser et contrôle des jauges.
 Mon message : 

la culture est plus que jamais essentielle.
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Samedi 12 juin 2021
- FÊTE DU PRINTEMPS -

Animations dans le Centre Ville de Caen proposées par          

FÊTE DU PRINTEMPS :
ESPOIR DES CAENNAIS

Nous espérons tous que la fête du printemps 
pourra avoir lieu le 12 juin, si les conditions 
sanitaires le permettent. 

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ POUR 
CETTE ÉDITION SPÉCIALE !
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE :
Un marché de 300 m2 avec des pépiniéristes, fleuristes, créateurs, artisans, produits 
locaux, vélos, associations et institutions. Une trentaine de stands seront présents 
tout au long de la journée. Vente de produits, exposition et démonstration. 
Des animations : 
Une performance de peinture à la bombe par Deco Real accompagné d’une chan-
teuse lyrique. L’œuvre créée sur contreplaqué en bois pré découpé (environ 35 
morceaux de puzzle) sera ensuite vendue au profit d’une association caritative.
Démonstrations de danse orientale Nejmadanse, de Tango et de danse classique 
avec l’école de Dominique Girault !
Retrouvez également un stand Twisto et Maison du vélo avec des informations, des 
conseils, des animations, des surprises et un stand de réparation de vélo.  

RUES PIÉTONNES :
Une Déambulation théâtrale de la 
troupe du Papillon Noir Théâtre, mais 
aussi Kevin, le crieur de poèmes et enfin 
le groupe de percussion africaine Aklic-
so qui animeront les rues du centre-ville.

Tout ce programme est bien entendu soumis aux conditions des règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date. 

BOULEVARD MARÉCHAL LECLERC :
EN PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT MUTUEL CENTRE
Une Forêt de Fleurs Géantes devant le Crédit Mutuel, mais également une initiation 
et pratique de sports et jeux avec Decathlon (Apprentissage du vélo sans roulette, tir 
à l'arc ventouse, jeu de molkky), enfin la Chorale Arpador avec des démonstration de 
Capoeira, des Initiation au yoga et des démonstration Bougour (chevaliers « lutte »). 

Pour la première fois, les Vitrines de 
Caen lancent un bel évènement à 
Caen qui se déroulera Place de la Ré-
publique avec ateliers tricots et pom-
pons, exposition de l’artiste Hélène 
Lebéhot, performance textile, mu-
sique et bonne humeur… et autres 
surprises à venir !

Avant cela, nous lançons un appel à trico-
teuses solidaires pour relancer le fameux 
et iconique PULL TUBE des années 70 ! 50 
pulls vont être tricotés et les bénéfices de 
la vente de ces pulls tricotés avec amour et 
générosité, seront reversés à une associa-
tion en soutien aux étudiants en difficulté.

LA FÊTE INTERNATIONALE DU TRICOT, 
LE 12 JUIN 2021

SORTIES

L' avez-vou s vu ?Dans le cadre du Printemps des Poètes, 
les Vitrines ont distribué via les commerçants 

référents, des poèmes sélectionnés par le Cercle 
de Poésie Druelle de Caen. Chaque boutique a 

reçu 2 poèmes à afficher sur les vitrines ou dans les boutiques. 
Soutenez nos poètes caennais avec ce petit 

geste simple…un peu de poésie dans ce 
monde chahuté ne peut que faire du bien à tous !

PRINTEMPS DES POÈTES 2021

La fabrication de centaines de POMPONS pour créer une œuvre unique (pas encore complètement finalisé… vous avez des 
idées ? ) De nombreux partenaires se joignent à nous : avant tout notre adhérente, le Magasin Bobines et Pelotes qui nous donne 
de précieux conseils et qui a créé le patron du Pull Tube ! Des MJC, des EPAHD, des tricoteuses motivées, des artistes textiles, etc. 
merci à tous de faire de ce projet une action collaborative et solidaire qui attirera et surprendra les clients !

Autre projet
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PATRIMOINESOCIÉTÉ

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis née à Caen le 25 décembre 1968. J’ai fait tout mon parcours scolaire à Caen ainsi que mes études de 

médecine. Je suis mère de 4 enfants. Je suis devenue élue en 2001 en ayant aucun passé politique, si ce 
n’est que mon métier de médecin du travail me prédisposait à une vision collective de la mise en œuvre 
de projets. On est venu me chercher pour des raisons de parité (1eres listes chabadabada) et j’ai donc 
commencé en tant que maire adjointe avec une délégation plutôt destinée aux femmes à l’époque (la 
famille, l’éducation, la petite enfance). 
L ’engagement public m’a rapidement passionné. J’ai donc poursuivi mon chemin car j’avais le senti-

ment d’être utile. Pas très coutumière des codes de la politique, j’ai fini par m’habituer même si  je n’ai pas 
la réputation d’être de ceux qui votent par obéissance quand je trouve qu’une décision n’est pas juste (rires). 

Je ne cherche pas à être comme les autres ni différente des autres, je cherche à être moi-même. 

SONIA DE LA PROVÔTÉ
Sénatrice du Calvados

Est-ce que vous avez des passions ? 
Je suis quelqu’un de positif et j’aime 
la rencontre. 
Je suis passionnée de littérature et j’adore 
écrire. J’aime beaucoup m’enrichir de la 
culture des autres, de l’histoire 
ou d’une écriture différente. 
L’égyptologie ou les cultures 
de l’Antiquité me touchent 
particulièrement.
En somme j’ai du mal à faire du 
tri dans les choses que j’aime et 
je suis très éclectique dans mes goûts. 
Je peux écouter de la musique classique 
tout comme j’ai un réel plaisir à écouter 
des musiques actuelles. 

Mon père était peintre et je passais 
beaucoup de temps dans son atelier. 
Je suis portée par lui depuis mon en-
fance.

Quel est votre rapport avec la ville 
de Caen ?
Tout simplement un rapport d’affection.  
En effet, mon port d’attache restera tou-
jours Caen. Tout le travail que je mène, y 

compris au Sénat, repose sur mon 
quotidien d’élue locale qui me 
permet de rester au plus près 
des réalités du terrain.
Mon autre rapport est de 

regarder avec beaucoup 
d’attention l’évolution du terri-

toire en matière d’aménagement et de 
relations entre les communes. Un peu 
comme avec l’idée de la locomotive et 
des wagons, Caen ne doit pas être vue 
simplement comme une ville au-dessus 
des autres mais bien comme une ville 
parmi les autres.  Je veille toujours à cet 
équilibre et cette coopération intercom-
munale.

Le patrimoine du Calvados, votre 
principal engagement ? 
J’ai beaucoup d’autres combats mais en 
effet et pour cause, le Calvados est le 
troisième département en matière de 
patrimoine ainsi nous sommes bien con-
cernés (rires). 
La reconstruction de Caen s’est faite 
en veillant sur le patrimoine qui 
avait survécu au bombardement. 
Ainsi, la ville est vraiment cette synthèse 
de l’avant et de l’après. On peut y croiser 
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Qui est Laurence Dumont ?
J’ai 62 ans et je suis mère de deux grandes 
filles. j’ai grandi à Paris et je suis revenue 
dans le Calvados à la fin des années 90 
car j'y avais ma famille. J’ai vécu pendant 
18 mois en Italie où j’ai commencé à faire 
de la politique quand j’avais 20 ans. 
Professionnellement, j’ai été professeur 
de mathématiques puis j'ai beaucoup 
travaillé dans les institutions avant d’être 
députée (Assemblée Nationale, Sénat, 
cabinets ministériels). 

Mon engagement associatif et poli-
tique a pour origine le fait que le 
monde tel qu’il est ne me convenait 
pas tout à fait et que j’avais pour am-
bition, avec d’autres, de le modifier.  
Mon mandat de parlementaire repose 
sur 2 jambes : la Jeunesse et la citoyen-
neté.

Est-ce que vous avez des passions ? 
J’aime beaucoup voyager. Cependant, 
il m’est difficile de pratiquer cette pas-
sion à cause de mon mandat et la Covid 
n’arrange pas les choses depuis plus 
d’un an. J’aime également la marche à 
pied, passion beaucoup plus simple à ré-
aliser pendant cette période (rires).

Votre rapport avec Caen et son ag-
glomération ?
À titre personnel, mon histoire fa-
miliale est très liée à la ville de Caen. 
En effet, mes grands-parents y hab-
itaient et étaient très engagés dans 
le secteur pharmaceutique et hospi-
talier. En cette période de pandémie, ce 
sont des métiers qui sont en première 
ligne et donc cela me ramène à eux. 
Sinon sur la ville en elle-même, il y a une 
scène culturelle remarquable. Certains 
disent que Caen (et son agglomération) 
dispose d’une offre semblable à celle 
d’une ville comme Bordeaux (aire ur-
baine d’1 million d’habs). De plus, ce qui 
est intéressant, c’est qu’ on se retrouve 
avec une ville qui est « petite » en termes 
de foncier mais qui a aussi des oppor-
tunités et des ambitions urbanistiques 
invraisemblables comme celle de la 
presqu'île. On a la possibilité de constru-
ire un nouveau centre et des nouveaux 
quartiers autour du petit 
centre historique.

Après un an de confinement, 
qu'est-ce qui vous a le plus manqué
Aller en terrasse et boire un café ou 
une bière.  
 
Aujourd’hui il y a un désintérêt de 
la politique de la part des jeunes. 
Quel est votre avis à ce sujet ?
Nous ne leur donnons pas assez envie 
de s’y intéresser ! Le travail qu’un poli-
tique fait localement dans sa circon-
scription est fondamental pour qu’il soit 
identifié. Si les jeunes ne voient jamais 
un parlementaire ou un sénateur, je ne 
vois pas pourquoi ils s'intéresseraient à 
ce qu’ils font. 

Pour ma part, j’ai développé depuis 5 
ans un parlement des enfants. Dans 
toutes les communes de ma circon-
scription, je vais dans les écoles pour 

expliquer ce qu’est l'intérêt général ou à 
quoi sert la loi. Et ce sont les enfants eux-
mêmes qui écrivent une proposition de 
loi pour la défendre auprès des enfants 
des autres écoles. 

Parlez-nous un peu de l’Association 
Elu.e.s et solidaires avec les jeunes 
du Calvados. 
L'idée m’est venue au sortir du premier 
confinement. En effet, en discutant avec 
le CROUS, j’ai découvert que plusieurs 
milliers d’étudiants avaient rencontré de 
nombreuses difficultés pour suivre les 
cours en ligne sans ordinateur, pour re-
tourner dans leur famille ou même pour 
se nourrir.
Ainsi, on a monté le projet, avec le 
CROUS et les 4 missions locales qui cou-
vrent l’ensemble du Calvados, de créer 
cette association trans-politique et trans-
partisane que je préside.

LE PRINCIPE : les missions locales et le 
CROUS repèrent des jeunes qui sont 
en difficulté concernant les 3 priori-
tés suivantes : le numérique, la sub-
sistance et la mobilité.
Ils nous font remonter les dossiers et 
nous, l’association, on se charge de 
collecter des dons auprès des 8 000 
élus du Calvados.  

Attention, ce ne sont pas les mairies 
qu’on sollicite mais les élus à titre indivi-
duel et la mise de départ est de 10€.  
On a déjà fait une première distribution 
fin janvier et ce sont plus de 30 jeunes 
qui ont pu être accompagnés.

On essaie aujourd’hui de récolter plus 
de dons mais on a des difficultés à 
faire connaître le projet et à toucher 
encore plus d'élus locaux donc je vous 
remercie pour cette mise en lumière.

LAURENCE DUMONT, 
Députée de la 2e circonscription du Calvados

WWW.ELUSETSOLIDAIRES14.FRLaurenceDumontDeputeeINFOS 
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du médiéval avec le château de Caen tout comme de l’ultra contemporain avec la bib-
liothèque Alexis de Tocqueville. Mon attachement et mon engagement viennent de 
l’idée que rien ne sert de mettre le patrimoine sous cloche, il faut le faire vivre.  Il 
vaut mieux que ce qui se construit autour de lui le respecte et l’intègre dans un avenir, 
dans un livre qu’on écrit chapitre par chapitre. Pour moi le patrimoine ne passe pas for-
cément que par les grands monuments comme l’abbaye ou le château. Un lavoir ou une 
église témoignent également de cette vie d’avant et décrivent ces petites choses du quo-
tidien qui ont traversé la commune. Le patrimoine est donc bien plus que de l’histoire, 
c’est un bien commun qui relie les générations entre les habitants d’une commune.
Mon deuxième combat est la décentralisation et surtout l’accès à la cul-
ture pour tous. Je combats vraiment la concentration culturelle. Dans cette période 
où la culture est complètement fragilisée, on voit bien que si on ne l’accompagne pas, 
ne resteront que ceux qui pourraient imposer une vision monolithique de la culture. 

Caen est classée 6e pour sa qualité de vie, votre avis en tant que “spécial-
iste” du patrimoine ?
La qualité de vie au quotidien y est exceptionnelle. 
On est tous d’accord sur le fait que Caen a une vie culturelle, sportive et de loisir ex-
trêmement riche. Mais également une université très active, des grands espaces verts et 
surtout un urbanisme qui n’a jamais cherché à détruire les traces du passé. 
Christian de Portzamparc dit "une très grande place entourée de petites maisons, on s’y 
perd. Une rue étroite avec des immeubles très hauts, on se sent étouffé".
Je trouve que les architectes de la ville de Caen ont toujours veillé à ce que le rapport 
entre les pleins et les vides ait pour effet qu’à aucun moment, on ne s’y sente écrasé ni 
perdu. 
On est à la fois dans une ville qui a une densité urbaine mais qui a su respecter 
les espaces de respiration dans la façon dont elle a été construite. 
Pour terminer, on peut dire qu’il y a tout à Caen. Et pour ne rien gâcher, la 
mer n’est pas très loin. 

Bonjour Philippe, quel est votre parcours professionnel ?
J’ai créé KPI  en mars 2019. Auparavant, que ce soit dans les do-
maines de l’industrie automobile, de l’industrie nucléaire ou de 
l’industrie aéronautique, j’ai occupé des fonctions de responsa-
ble qualité, directeur qualité puis directeur logistique industri-
elle. Tout cela, tant au niveau national qu’international. Toujours 
sur la route, loin des miens et de plus en plus loin du terrain, 
j’ai décidé de poser mes valises en Normandie pour apporter 
mes services auprès des dirigeants normands. J’observe, 
j’analyse et j’apporte des solutions pour améliorer la 
rentabilité de leur établissement, les aider à se dével-
opper ou à remonter la pente dans des périodes diffi-
ciles.

Faut-il des qualités particulières  pour devenir pilote 
d’entreprise ? 
Il faut avant tout savoir écouter et respecter les autres. Tout 
passe par de l’observation et de l’analyse, surtout de 
chiffres. A ce propos,à défaut d’une formation de 
comptable, il faut au moins être à l’aise avec les 
données chiffrées de l’entreprise. Il faut savoir 
les mettre en relation pour obtenir la bonne re-
cette qui donne les chiffres de performance de 
l’entreprise. C’est à partir de là que l’on obtien-
dra les axes d’amélioration selon lesquels on 
pourra travailler.

Comment vous est venue cette 
idée de vouloir aider les restau-
rateurs ?
Je fais partie du réseau Rivalis qui 
est fort de 730 conseillers sur 
le territoire national. Ces con-
seillers sont  des indépendants  
qui aident les TPE et PME  pour 
l’amélioration de leurs perfor-
mances. Rivalis est connu du 
grand public par l’émission à la 
télévision  Cauchemar en cui-
sine . Aux côtés du chef cuisini-
er Philippe Etchebest, le réseau 
apporte son expertise interne 
auprès des restaurateurs 
en matière de ges-
tion et d’organisation. 
On travaille avec les 
restaurateurs et leur 
équipe sur la rentabili-
té de leur carte. Chaque 

plat, entrée, plat principal, dessert doit être calculé au plus juste  
afin de ne pas travailler à perte.Cela permettra au restaurant 
de se développer  et chacun pourra profiter au mieux des fruits 
de son travail .

Pourriez-vous nous donner quelques exemples d’entre-
prise de restauration que vous pilotez ? 
Sur la ville de Caen, j’accompagne le restaurant “Aux Grands 
Hommes” rue Saint Pierre.  Les propriétaires Raphaël et Jean 
François m’ont demandé  d’intervenir avant la crise du Covid 
pour élaborer une nouvelle stratégie de développement de 
leur maison. Après avoir travaillé avec eux pour définir l’identité 
du bar restaurant, nous avons engagé  des actions sur l’accueil, 
la carte, l’aménagement, l'ambiance et la rentabilité. Mal-
heureusement la crise sanitaire est venue figer tout cela et 
ils attendent avec impatience le moment de la réouverture. 
Mais la fermeture obligatoire ne veut pas dire la fin de tout. 
Nous avons travaillé sur les conditions de la réouver-
ture. Nous serons prêts dès le premier jour avec une 
carte complètement repensée autour du thème de 
la cuisine du monde. Cette nouvelle carte fera voyager les 
Normands dans les différentes régions culinaires du monde. 
L’accueil, le service, la cuisine, tout sera prêt pour un renou-
veau qui permettra à cette équipe de partager des moments 
de joie de convivialité avec ses clients dans les trois grandes 

salles du bar restaurant. 

Comment se rémunère-t-on d’une entreprise 
qui est peut être en difficulté et que vous en-

treprenez de la redresser ?
Il faut penser alors en terme de 
“valeurs”  plutôt que de “coûts”. Les mis-
sions que nous engageons sont plus des inves-
tissements que des dépenses.
Notre but est de faire gagner plus d’argent à 
l’entreprise. Sinon quel intérêt ? 

L’éventail des prestations est large. Nous pouvons 
faire des diagnostics sur 3 à 4 jours, des accompa-

gnements sur 3 mois avec beaucoup d’heures par 
semaine, un suivi mensuel  ou trimestriel des perfor-

mances globales de l’entreprise.
J'ai une matrice de coûts qui est basée sur le CA annuel 

et le nombre de salariés. Une société en création sera à 
245 euros/mois la 1ère année et 900 euros si le CA est 

supérieur à 1M d’euros et 20 salariés…

Quiz
1 _ Qui est la célèbre caennaise qui a tué Paul 
Marat à la fin de la Révolution française ?
1- Charlotte Corday
2- Marie-Louise Lempérière
3- Gisèle Guillemot

2 _ Pourquoi l'église Saint-Jean est-elle penchée ?
1- Les plans de l’architecte n’était pas bon
2- Elle est construite sur des marais
3- Ils ont voulu faire un semblant de tour de Pise

3 _ Pourquoi la maison des Quatrans porte-t-elle 
ce nom ?
1- Les gens vivaient seulement 4 années avant 
de la revendre
2- La rue s’appelait Quatrans
3- Le premier propriétaire s’appelait de nom 
Quatrans

4 _ Pourquoi la rue froide porte-t-elle ce nom ?
1- Elle est située dans un couloir de vent
2- Il gèle plus souvent dans cette rue que les autres
3- La rue a eu beaucoup d’histoires sombres

5 _ En quelle année la ville de Caen a-t-elle connu un 
important séisme ?
1- 1885
2- 1941
3- 1775

6 _ Quand a été inauguré le canal de Caen à la mer ?
1- 1923
2- 1984
3- 1857

7 _ Pourquoi Caen est surnommée « la ville aux 100 
clochers » ?
1- Il y a beaucoup d’Eglises
2- Guillaume Le conquérant voulait créer 100 ég-
lises
3- Avant-Guerre il y avait 100 églises à Caen

8 _ Qui surnomme-t-on M. Minitel à Caen ?
1- Louis Mexandreau
2- Jean-Marie Girault
3- Philippe Duron

9 _ À quel poète doit-on la célèbre citation écrite sur 
la façade du Mémorial ?
1- André Malartre
2- Paul Dorey
3- François de Malherbe

10 _ Le plus grand parc de réalité virtuelle d'Europe 
ouvre près de Caen en 2018, comment s'appellera-
t-il ?
1- Cidres et dragons
2- Vikings
3- Cahem

Réponses : 1-1 / 2-2 / 3-3 / 4-1 / 5-3 / 6-3 / 7-1 / 8-1 / 9-2 / 10-3

ENTREPRENDRE

PHILIPPE BRANGER
FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ KPI,
SPÉCIALISÉE DANS LE PILOTAGE D’ENTREPRISE. 

06 74 43 84 78
14 rue de la Baronnie, Douvres la Délivrande

@KPIIndustries.ConseillerRivalis
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IMMO @ CAEN

AVEC NOTRE PARTENAIRE 
KAPPA IMMOBILIER
Kappa, c’est le regroupement de compétences dans différents secteurs d’activités : La Transaction (Ancien et Neuf), 
l’Optimisation fiscale, l’Immobilier de Loisirs, l’Urbanisme, la Promotion Immobilière, la Division parcellaire, la Loca-
tion, la Gestion et le Syndic de Copropriété. Par exemple, si un propriétaire-bailleur souhaite une estimation de son bien, 
il peut s’entretenir avec la gestionnaire et rencontrer un conseiller en transaction… ou bien pour le primo accédant qui vient 
d’acquérir son bien, il obtiendra par la gestionnaire de copropriétés des informations sur la formation d’un conseil syndical ou 
sur la convocation à une assemblée générale. Dans notre Village, une personne désireuse d’obtenir une information sur 
quelque domaine que ce soit de l’immobilier, l’obtiendra instantanément !

KAPPA, 
LE VILLAGE DE L'IMMOBILIER, 
C'EST UN VILLAGE POUR TOUS : 
Clients, Partenaires, Fournisseurs : un 
lieu adapté aux échanges où nous or-
ganisons régulièrement (en fonction 
de la période sanitaire) toutes sortes 
d'évènements :

- les cafés de l'immobilier : 
le second vendredi de chaque mois, 
avec une thématique précise, animés 
par des intervenants professionnels 
extérieurs au centre. 
- les soirées d'information KAPPA : 
des moments de convivialité autour 
d'évènements amicaux et de partage

 Lionel MONNERAYE

Baptiste GUERIN

Depuis 30 ans dans l'immobilier, j'ai toujours été 
attentif à l'état d'esprit de mes collaborateurs ainsi 
qu'à celui perçu par mes clients Copropriétaires, 
Bailleurs, Vendeurs, Acquéreurs et Locataires.
Aujourd'hui, chez KAPPA, je suis fier de pouvoir 
assurer au sein de tous mes services Transac-

tion ( Neuf et Ancien), Gestion, Location, Syndic, que ces valeurs humaines sont 
véhiculées par chacun de mes collaborateurs. Elles sont la base de mon projet 
d'entreprise : Accompagner au mieux tous nos clients en prenant en compte  
leurs besoins, leurs projets, dans le respect des règles et de la déontologie  qui 
régissent notre profession.
La réussite des projets de chacun est notre réussite ! Nous le devons à nos 
fidèles clients !

Après une formation juridique et commerciale, ma volonté 
de faire de l'Immobilier a toujours été très forte de par mon 
environnement personnel et de par mon envie de satisfaire 
les besoins de mes clients.

J'ai toujours voulu être acteur de ma propre réussite tout 
en pouvant m'appuyer sur un cadre et une structure qui m'apporterait 
l'accompagnement et les outils nécessaires : c'est ce que KAPPA m'apporte 
aujourd'hui !

J'ai rejoint KAPPA Immobilier il y a 12 mois et j'ai déjà eu le plaisir d'accompagner 
plus d'une dizaine de clients dans leurs projets sur Caen, Mondeville et Hérou-
ville Saint Clair.
Je serais également ravi de pouvoir vous accompagner dans votre projet. 

N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook et mon compte Instagram.

02 31 83 20 20
25 Avenue Nelson Mandela

14000 Caen

@kappaimmobilier

@Kappa.Immobilier

@baptguerin_kappaimmo

@kappaimmo.bguerin

@Lionel Monneraye

07 62 79 64 41

KAPPA RECRUTE 
POUR RENFORCER SON ÉQUIPE 

SUR L'AGGLOMÉRATION CAENNAISE : 
CONTACTEZ SÉBASTIEN BELLIER 

AU 02 50 53 15 68

PAROLE AUX JEUNES

02 31 83 20 20 
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1 / LE JARDIN DES PLANTES  : Vous 
avez besoin de respirer et retrouver 
de la verdure, le jardin des plantes de 
Caen est idéal. En plein cœur du cen-
tre-ville, il est situé 5 place Blot à Caen. 
Il y a plus de 5000 m2 de verdure pour 
se balader en famille. C’est ouvert tous 
les jours de 8h00 à 19h00 sauf le week-
end de 10h00 jusqu’à 17h30.

2 / LA COLLINE AUX OISEAUX : La 
colline aux oiseaux est un espace vert 
de 17 hectares situé à Caen, au nord 
du boulevard périphérique de la ville, 
dans le quartier de la Folie Couvre-
chef et à proximité du Mémorial. Vous 
y trouverez un minigolf ainsi qu’un 
espace réservé aux animaux. Pour une 
sortie en famille, c’est l’idéal.

TOP 5 DES ENDROITS 
À CAEN AGGLO POUR SE PROMENER EN FAMILLE

TOP 5 DES FOOD TRUCKS 
À CAENLES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR. L’OCCASION DE S’OCTROYER UNE BALADE AU SOLEIL. 

DÉCOUVREZ NOTRE TOP 5 DES ENDROITS À CAEN POUR SE BALADER.
 

RETROUVEZ LES EMPLACEMENTS DES FOOD TRUCKS DE CAEN 
ET SES ALENTOURS. VOUS EN AVEZ POUR TOUS LES GOÛTS ! 
 

54321

SORTIES

3 / LA VALLÉE DES JARDINS : Parfait pour une balade, seul ou en famille, en se-
maine ou en week-end. La vallée des jardins est un parc situé entre le cœur de ville 
et le Mémorial. Cet endroit est excellent pour aller courir avec ses chemins vallonnés 
entourés de nature en plein centre.

4 / LES JARDINS DE L’ABBAYE D’ARDENNE : A 5 minutes de Caen, venez dé-
couvrir la monumentale bibliothèque se trouvant dans l’ancienne abbatiale. Les jar-
dins de l’abbaye d’Ardenne sont gérés par la Région Normandie et ses bâtiments de 
accueillent l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine). Cet endroit calme 
avec une architecture médiévale propose une programmation artistique et regorge 
de trésors littéraires . Idéal pour venir s’y promener entre 2 ateliers.

5 / LA FORÊT DE GRIMBOSQ : La forêt de Grimbosq est une propriété de 475 
hectares, située à une vingtaine de kilomètres de Caen. Dans cette forêt, vous pour-
rez y retrouver un parc animalier, un étang et des monuments. Cette sortie permet 
non seulement de profiter de son écosystème mais aussi d’en apprendre plus sur 
la myciculture et l’horticulture.

C’est quoi ce truck
Type de nourriture : Burger ou salade
Planning : 
Mardi : La case à bières de 11h30 à 13h45
Mercredi : Citis HÉROUVILLE – Parking TOP Campus 
Rond point Leroux Brochard de 11h30 à 13h40
Jeudi : rue ALFRED KASTLER – Pôle UNICITE de 11h30 à 13h45
Vendredi :  PORT DE CAEN – presqu’île bibliothèque de 11h30 à 

13h45

Facebook : @cestquoicetruck
Instagram : @cestquoicetruck
Site web : cestquoicetruck.fr

Port. : 06 35 21 41 96
 contact@cestquoicetruck.fr

Au vert festin
Type de nourriture : cuisine végétarienne 
Planning : 
Mercredi : 35 avenue Henry Chéron 
Biocoop Fréquence Bio, 14000 Caen de 12h00 à 13h30
Jeudi : Rue du clos Barbey - La vie claire, 
14280 Saint-Contest de 12h00 à 13h30

Instagram : @au_vert_festin
Port. : 06 52 97 60 18

La Roulotte Gourmande
Type de nourriture : Sandwich ou burger   
Planning : 
Lundi : AIFFC, Caen 14000 de 11h00 à 14h00
Mardi : Campus Formation, Mondeville 14120 de 11h00 à 14h00
Mercredi : WebHelp, Colombelles 14167 de 11h00 à 14h00
Jeudi : Zone Industrielle, Soliers 14675 de 11h00 à 14h00
Vendredi : AFTEC, Caen 14000 de 11h00 à 14h00

La Cantina Foodtruck
Type de nourriture : Burger
Planning : 
La Cantina Foodtruck vous propose de vous retrouver  
à La fonderie à Hérouville-Saint-Clair du lundi au vendredi ! Instagram : @lacantinatruck_can

Caravegan 
Type de nourriture : Cuisine végétarienne 
Planning : 
Mercredi Midi : La minute blonde à Ifs
Jeudi Midi : La case à bière 
Vendredi : Marché place Saint Sauveur
Samedi : Marché Boulevard Leroy
Dimanche : Marché Saint Pierre sur le port

Facebook : @Greedy Guts Caravegan
Port. : 07 63 53 13 51

Instagram : @la.roulotte.gourmande
Port. : 07 69 21 21 37
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LE PROCÈS FILMÉ : 
LA JUSTICE SPECTACLE ?

Entretien avec notre juriste, 
Maître Mylène CASSAZ

Etes vous favorable au projet de loi présen-
té le 14 avril 2021 par le garde des sceaux, 
Eric DUPONT-MORETTI autorisant que les 

procès soient dorénavant filmés ?
Déjà, il faut souligner que l’idée d’une justice 

filmée n’est pas nouvelle puisque c’était déjà le cas 
jusqu’en 1954 (jusqu’à l’affaire de Gaston Dominici) et 

c’est précisément par suite des dérives médiatiques que la captation 
et la diffusion des images d’un prétoire se sont vues interdites.
L’interdiction étant le principe ; il existe néanmoins des exceptions 
comme par exemple lorsque cet enregistrement présente un 
intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. 
L’on voit effectivement tout l’intérêt des procès filmés pour l’Histoire et 
le devoir de mémoire comme ce fut le cas pour le procès de Nuremberg 
puis récemment avec le procès des attentats de « Charlie Hebdo » de 
janvier 2015.

Mais ne craignez-vous pas qu’avec la possibilité de capter toutes les 
images des audiences publiques, civile, pénale et administratives, 
l’on arrive à de nouvelles dérives ?
Il ne faut pas que cela nous conduise à une justice à l’américaine où 
l’on suit le procès de l' accusé, dans l’attente de(s) rebondissement(s) à 
l’instar d’une série télé comme ce fut le cas avec l’affaire OJ SIMPSON.
Je crains effectivement qu’apparaisse une chaîne TV « Tribunal » où l’on 
puisse suivre le procès de votre voisin, de votre employeur, de votre 
boucher, etc…

Il faudra impérativement que des garde-fous soient mis en place 
comme la possibilité de vous opposer si ce n’est à l’enregistrement du 
moins à la diffusion de votre procès, mais aussi permettre le floutage 
des visages et la préservation de l’anonymat des justiciables (pas 
seulement pour les mineurs ou les majeurs protégés comme cela est 
prévu dans le projet de Loi) pour éviter que les images de votre procès 
ne soient utilisées contre vous.

Sinon dès lors comment concilier procès et droit à l’oubli ? 
Si l’idée du projet de Loi est de permettre aux justiciables de mieux 
connaître le fonctionnement de la justice, il ne faut pas que le prétoire 
devienne une salle de spectacle où l’on se met en scène…
Il ne faudrait pas que les audiences publiques deviennent impudiques 
sous l’œil de la caméra.
La confiance en la justice ne pourra qu’être ébranlée si elle suit les 
codes de la téléréalité, et que du Loft on passe à une Law Story.

JURIDIQUE

CONSEILS   POUR BIEN VENDRE SA VOITURECONSEILS   POUR BIEN VENDRE SA VOITURE
LES RAISONS POUR VENDRE 
VOTRE VOITURE SONT 
MULTIPLES : véhicule moins 
utile, besoin de plus grand, 
besoin de liquidités pour 
un projet immobilier… 
ou simplement l’envie 
de changer pour plus 
récent ! Plusieurs solutions 
s’offrent alors à vous. 
Petit tour d’horizon des 
avantages et inconvénients 
de chaque méthode !

VENTE VIA UNE AGENCE AUTO :
Nouvelles actrices spécialisées dans la 
vente d’occasion, vous avez la possibilité 
de solliciter les agences automobiles 
pour vendre votre auto. Apparues il y 
a quelques années seulement, sur le 
modèle des agences immobilières, elles 
proposent un bon compromis pour 
vendre votre voiture en toute sécurité, 
à prix de marché.
Typiquement, un commercial auto-
mobile prend en charge la vente 
de votre voiture : il vous conseille 
sur le prix de vente, sur l’entretien 
à effectuer pour vendre dans les 
meilleures conditions. 

REPRISE PAR UN GARAGE/
CONCESSION :
Solution la plus simple. Un profes-
sionnel de l’automobile vous rachète 
la voiture “cash”, en l’état : vous 
n’avez même pas l’obligation de la 
passer au contrôle technique. 
Il vous propose une estimation 
(souvent rapide), et vous fait le virement 
immédiatement. 
Lui racheter une voiture n’est même 
pas une obligation ! Alors, pourquoi 
s’en priver ? Tout simplement parce que 
la valeur de rachat sera bien inférieure 
au prix de marché, d’autant plus si 
quelques frais de remise en état sont 
à prévoir. Rapide et sûr, certes, mais 
financièrement peu attractif. N’hésitez 
pas à faire jouer la concurrence pour 
trouver le meilleur prix.

VENTE PAR VOUS-MÊME, À UN PARTICULIER :
Il s’agit de la méthode classique, la plus répandue, à laquelle on pense en 
premier : les petites annonces, pour laquelle vous allez devoir temporaire-
ment vous transformer en commercial automobile. 
Beaucoup de sites Internet proposent maintenant la diffusion gratuite de vos 
annonces. Il faudra souvent rédiger vous-même le texte, prendre quelques 
photos de votre voiture et estimer son prix de vente (attention aux conseils 
hasardeux de votre beau-frère ou du garagiste du coin…). Ensuite, il faudra 
vous armer de patience, répondre aux questions parfois farfelues d’éventuels 
prospects, faire essayer votre voiture à des inconnus ou faire face à l’évaporation 
de certains acheteurs qui étaient pourtant “très intéressés”...
Une fois l’accord d’achat passé, il faudra rédiger les certificats de cession, 
barrer la carte grise, et surtout vérifier le moyen de paiement : on ne compte 
plus les arnaques aux faux chèques de banques.
En tant que vendeur particulier, vous resterez responsable de la garantie légale 
contre les vices cachés.
Bref, si cette méthode est relativement efficace (à condition que votre prix soit 
étudié), elle peut être longue et fastidieuse. 
Attention également aux tentatives d’arnaque, très fréquentes.

 @ewigo_caen
29 Boulevard André Detolle, 14000 Caen

02 31 79 14 56

+ Rapidité/sécurité
+ Rachat du véhicule “en l’état”
+ Achat d'une autre voiture pas 
forcément obligatoire
+ Le professionnel prend la 
responsabilité de la voiture
- Prix très inférieur au marché

+ Vente possible à prix de marché
+ Mise en vente gratuite (ou très bon marché)
- L’acheteur pourra se retourner contre vous en cas de vice.
- Vente parfois longue et fastidieuse
- L’entretien à jour de la voiture est vivement conseillé
- Temps à y passer (appels, touristes…)
- Risques d’arnaques

+ Vente au prix du marché
+ Bénéficiez de conseils sur 
l’entretien, l’estimation et la 
préparation de la voiture
+ Confort : un commercial gère 
la vente à votre place
+ Sécurisation de la 
transaction
- Vente plus longue
- Vous restez responsable des 
éventuels vices cachés de 
votre véhicule

Ces agences proposent souvent des outils qui permettent de booster la 
vente : annonces qualitatives et avec l’étiquette “pro”, garanties, livraisons, 
reprises, financements… Privilégiez de préférence celles qui sécurisent la 
transaction.
Cerise sur le gâteau, ce service est souvent gratuit et ne bloque pas nécessairement 
votre auto : il faudra cependant la rendre disponible pour d’éventuels essais.
Votre voiture est vendue au prix du marché (l’agence se rémunère sur la 
valeur ajoutée au véhicule en tant que professionnels et sur les services 
complémentaires), en toute sécurité et en toute transparence ! 

Attention, aux yeux de l’administration, vous restez 
le vendeur, donc légalement responsable 
des éventuels vices cachés : soyez 
transparents sur les éventuels  
défauts de votre voiture.

CONSEILS
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CAEN EN PHOTOS
EN COLLABORATION AVEC NOTRE ARTISTE MYSTÈRE ! LE PHOTOGRAPHE DE LA PAGE INSTA 
@NEACAEN EST UN AMOUREUX DE NOTRE VILLE DE CAEN. IL NOUS LIVRERA CHAQUE MOIS 
SON TOP 5 DES PHOTOS LES PLUS LIKÉS SUR LE RÉSEAU SOCIAL.

1

3

4

CULTURE

5

1. Clair de lune 
La nuit tombée sur les Quatrans.

2. Les rives rouges
Le centre commercial des rives de 
l’Orne la nuit.

3. Personne au balcon
Eglise Saint Etienne en fond dans 
la rue Guillaume Le conquérant

4. Pointes de la ville
Plusieurs clochers des Eglises de 
Caen

5. Pour toujours 
La rue du Vauquelin en plein 
centre-ville de Caen

@neacaen

TOP 5

2

5
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PORTRAIT

AURÉLIEN 

« Le plus dur sur Koh-Lanta, c’est la survie »

TOUCHE À TOUT DU SPORT, AURÉLIEN A 
PARTICIPÉ À LA 22E SAISON DE KOH-LANTA 
DIFFUSÉE ACTUELLEMENT SUR TF1. ÉLIMINÉ 
JUSTE AVANT LA RÉUNIFICATION DES DEUX 
TRIBUS, LE PHARMACIEN DE TILLY-SUR-SEULLES 
REVIENT SUR SON AVENTURE EXCEPTIONNELLE.

Pourquoi avoir choisi de participer à Koh Lanta ?
Je suis un inconditionnel de l’émission. J’ai eu l’impression d'avoir 
ce qu'il fallait pour être un bon aventurier : un bon physique et 
de la logique pour réussir des épreuves. Mais aussi d’être assez 
débrouillard pour réussir dans la partie survie. Sur la partie tac-
tique, j'aimais bien avoir une vision sur le long terme. Et ça a 
été le cas dans cette équipe où avec le talisman, je croyais avoir 
plusieurs coups d'avance et je pensais déjà au premier conseil 
de la réunification.

Être un bon aventurier, c’est aussi de la logique et de la 
jugeote. Quand on fait notre première cabane, on la pose 
sur le sol et elle tombe au bout de quelques jours. On ap-
prend de nos erreurs et la deuxième qu'on plante, les pieds 
sont enchâssés de près de 30 cm dans la terre.

En quoi votre métier de pharmacien vous a aidé ?
Dans nos études de pharmacie, il y a une partie botanique. On 
nous apprend à avoir des éléments de reconnaissance : déter-
miner si quelque chose est toxique, goûter un fruit que l'on ne 
connaît pas sans se mettre en danger...

Quels ont été les moments qui vous ont le plus marqués ?
Le tout premier poisson que j’ai pêché au harpon ! Je me 
suis renseigné sur YouTube avant de partir. Quand je l’ai fléché, 
je me suis dit « waouh ! » Les connaissances que j'ai pu acquérir 
en regardant les autres m'ont servi pour nourrir cette équipe 
jaune qui avait besoin de manger impérativement.

Le deuxième élément, c'est la victoire sur le radeau. 
C'était quelque chose d'incroyable car c'était notre première 

victoire. On l’avait construit la veille tous 
ensemble. On ne partait pas favoris, ni 
sûrs de nous. L'explication que j'ai donné 
aux autres sur comment 
ramer était importante. 
On a eu une puissance de 
rame supérieure à celle 
des rouges, on a été plus 
efficaces et mieux coor-
donnés.

Qu’est ce qui a été le plus dur dans 
cette aventure ? 
Le plus dur pour moi c'était l’aspect 
survie. C'est très compliqué d'être privé 
de nourriture et d'entendre les autres 
sans cesse parler de nourriture. J'arrivais à 
me gérer mais je n'arrivais pas à gérer les 
autres qui en parlaient en permanence.

Au niveau de la gestion de l’équipe, je ne 
voulais pas être capitaine. C’est une place 
qui expose beaucoup trop et on ne peut 
que vous le reprocher. Le bon dosage et 

la bonne façon de faire sont difficiles et ça 
me mettait une cible dans le dos. Le fond 
était bon, peut-être que la forme ne l'était 

pas. Si je devais faire un 
mea culpa et changer des 
choses, je changerai cette 
façon de faire.

Il y a un aspect de mon 
élimination qui ne peut 

être ôté, et j'ai eu des précisions après 
coup : quand vous êtes un gros physique 
dans Koh-Lanta et que vous êtes plutôt 
bon, on essaye de vous éliminer pour 
éviter d'être face à vous sur les épreuves 
individuelles. Mais c’est rare que ça arrive 
aussi tôt.

Les Caennais sont bien représentés 
à Koh Lanta, peut-on dire que c’est le 
retour des Normands conquérants ?
Les Normands ont montré qu’ils 
étaient des battants. On a Romuald qui 
a gagné une édition. On a Clémence qui 

est aussi une championne de Koh-Lanta. 
Des Caennais, des vikings pur souche 
avec un mental d’acier, il y en a beau-
coup et ce sont de forts caractères 
qui marquent les aventures. Je suis 
ravi de voir que notre belle région est 
aussi bien représentée

Que conseillez-vous aux Caennais qui 
veulent se lancer dans l’aventure ?
On a tous quelque chose qui sort un 
peu de l’ordinaire. La seule chose, 
c'est d'être capable de le montrer. Si 
on décide de s'inscrire et de participer au 
casting, il faut surtout faire en sorte d'être 
le plus honnête possible et de se confier 
un maximum. Après libre aux candidats 
de venir voir les « anciens » pour avoir des 
infos sur comment s’entraîner.
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LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR ! 
Redessinez votre sourire en venant au Chamarel... 

Centre de Bien-Être et de Beauté
Centre expert LPG depuis 2018

...je m’occupe de votre Silhouette !
Profi tez de notre 

OFFRE ESTIVALE
avec notre appareil Cellu M6 Alliance

+ 1 SURPRISE LPG (valeur 50€) OFFERTE 
avec le code 

CHAMLPG5

1 SÉANCE OFFERTE* 
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CHAMLPG5
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CHAMLPG5

10 rue Sadi Carnot -14000 Caen
02.31.23.10.17 - lechamarelspa@orange.fr

WWW.LECHAMARELSPA.FR

Réouverture 
du centre le 19 mai !

Retrouvez toutes nos 
prestations sur notre site.

@aurel_kohlanta
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À VOS MARQUES… PRÊT… SPORTEZ !

SPORTEZ-
VOUS BIEN ! 

J'ESPÈRE QUE MON CIRCUIT-TRAINING D’AVRIL VOUS A PLU ? POUR LE MOIS 
DE MAI, ON VA LÉGÈREMENT AUGMENTER L’INTENSITÉ ! J’ATTENDS VOS RE-
TOURS AFIN DE SAVOIR SI VOUS COMMENCEZ À OBTENIR DES RÉSULTATS.

1 / RELEVÉ DE BASSIN 

1 Allongez-vous sur le dos, jambes 
pliées, et pieds au sol. Petit plus 
D’Alex : on soulève la pointe des pieds 
comme sur la photo afin de mieux 
recruter les fessiers  

2 Contractez les fessiers et les ischios, 
pour monter le bassin vers le haut et 
ainsi faire le pont. 

3 Maintenez la position et la contrac-
tion un court instant en position haute 
avant de redescendre.

Ps : vous pouvez ajouter des charges 
additionnelles.

PROGRAMME 
DU MOIS DE 
MAI

Fréquence : 
2 à 4 fois par semaine

CIRCUIT TRAINING : 
spécifique 
cuisse-gainage-cardio 
pour brûler un max de 
calories !
Un tour complet des 
6 exercices est appelé 
une série 

RYTHME :  
20 secondes de travail 
puis 10 à 20 secondes 
de repos

OBJECTIF : 
Faire 4/5 séries 
avec 1 à 2 minutes 
de récupération entre 
elles

Que vous souhaitiez perdre du poids, prendre du muscle ou tout simple-
ment garder la forme, une séance de 20 à 30 minutes de sport 2 à 3 fois 
par semaine à intensité modérée ou forte peut vous permettre d’obtenir 
des résultats rapidement. Le secret ? La régularité. 

Et ne vous inquiétez pas si 
cela peut sembler dur pour 
la première séance c’est 
normal  ! Donc n’abandonnez 
pas jusqu’à la fin du mois. 

Votre programme sera 
devenu plus facile !

LES 6 EXERCICES DU CIRCUIT

Notre coach sportif du mois : Alex BRUNET HAMADI

2 /GAINAGE ALEX

1 Allongez-vous sur le dos, les mains 
sur les cuisses, les genoux fléchis écar-
tés à la largeur des hanches. Votre dos 
doit être en posture neutre, c’est-à-
dire qu’il doit respecter votre courbure 
lombaire naturelle. 

2 Poussez en même temps sur vos 
jambes et sur vos mains afin de créer 
une résistance! On imagine que vos 
jambes souhaitent toucher votre poi-
trine mais que vos mains ne le souhait-
ent pas. C’est à ce moment que vous 
allez prendre une grande inspiration 
en gonflant le ventre puis expirer en 
rentrant le ventre. Répétez plusieurs 
fois sans jamais lâcher la résistance 
hormis en cas de douleurs.

SPORT

@alex_brunet.hamadi
@visiosport.8_officiel

ou sur sa page Facebook VisioSport.8
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"SI ON SE SAUVE, 
CLAIREMENT, 

JE SERAI ASSEZ FIER"

"QUAND JE SIGNE
À CAEN, JE PENSAIS
M'INSCRIRE DANS
LA DURÉE"

A5_vivreacaen.indd   1 12/05/2021   12:22

3 / SQUAT SAUTÉ 

1 Tenez-vous debout avec les pieds 
écartés à largeur des épaules et 
les orteils orientés légèrement vers 
l’extérieur.

2 Descendez en squat, les cuisses 
parallèles au sol et tenez la position 
quelques secondes.

3 Remontez vite pour sauter sur place 
le plus haut possible en donnant 
l’impulsion avec les pointes de pied.

4 Réceptionnez-vous en douceur avec 
les pointes de pied et non avec le talon 
et revenez à la position de départ.

4 / GAINAGE “TAPE ÉPAULE”

1 Placez-vous face au sol.

2 Tendez les bras et écartez les mains 
à la largeur de vos épaules.

3 Placez vos mains sous vos épaules.

4 Écartez vos pieds un peu plus que la 
largeur de vos épaules. 

4 Dos droit, dans le prolongement des 
cuisses.

6 Décollez votre main droite pour 
toucher votre épaule gauche.

7 Revenez en position initiale.

8 Faites de même de l’autre côté.

5 / POSITION DE CHAISE 

1 Positionnez-vous dos contre un mur, 
pieds écartés à largeur bassin.

2 Glissez vers le bas en fléchissant les 
jambes et en éloignant les pieds de 
façon à obtenir un angle de 90° entre 
le tronc et la cuisse et entre la cuisse 
et la jambe. 

6 / PLANCHE BRAS

1 Face au sol, les bras tendus. Les mains sont 
dans l’alignement des épaules. Les abdos sont 
serrés, le périnée engagé et les fessiers contractés. 

2  Tenez la posture en gardant le dos plat, les 
épaules basses et la nuque longue dans le pro-

longement de la colonne vertébrale. 

3 Les épaules et les hanches sont alignées. 

4 Expirez lentement par la bouche sans jamais 
lâcher la contraction. 

Ce programme a été conçu par un 
coach diplômé d’un BPJEPS (Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport)



Jimmy (chargée de Communication et 
Partenariats au Caen TTC ), comment 
le Caen TTC a-t-il traversé cette année 
pour le moins douloureuse ?
Il y a un an, on jouait une partie de 
notre maintien en Pro A contre Istres, 
un concurrent direct. On avait gagné 
ce match-là et tout de suite après, le 
championnat s’était brutalement arrêté. 
On n’imaginait alors pas que cette crise 
durerait si longtemps. On est passés par 
tous les sentiments depuis. On a eu un 
coup de boost en octobre, avec la récep-
tion de Rouen au Palais des sports (le 25 
octobre, succès 3-0 des Caennais). Il y 
avait 1  000 spectateurs ce jour-là, une 
ambiance de folie. C’est finalement le 
dernier événement caennais ayant ac-
cueilli du public. Depuis, c’est le huis clos 
et la morosité qui l'accompagnent.

Ça n’a pas dû être simple de frapper à 
la porte des partenaires l’été dernier.
Je n’ai pas eu de difficultés à retourner 
les voir dans la mesure où j’avais gardé 
le contact avec eux lors du premier 
confinement. Je les avais appelés un 
par un pour prendre des nouvelles. En 
mai-juin, quand je suis revenu vers eux 
pour savoir s’ils prolongeaient ou non 
leur partenariat, le climat sanitaire et 

leur moral étaient meilleurs. On pensait 
que la crise du Covid était derrière nous. 
Depuis, ils paient pour des prestations 
qu’ils n'obtiennent pas forcément. Ceci 
dit, ils ont joué le jeu et je les en remer-
cie. La famille Caen TTC tient debout.
Nous réfléchissons évidemment à 
mettre des nouvelles choses en place 
pour l’année prochaine dans notre 
future salle afin de remercier nos parte-
naires les plus fidèles.

Qu’avez-vous mis en place pour main-
tenir le lien avec eux ?
Depuis octobre et l’instauration du huis 
clos, il a fallu sortir des sentiers battus. 
On a mis des moyens en œuvre pour 
proposer des directs en streaming de 
qualité à nos partenaires et à notre 
public. Ceux qui avaient acheté de la 
visibilité en ont autant, voire un peu plus 
par le biais de ces retransmissions. Et 
de la couverture presse. Au début du 
mois de janvier, on a offert à chaque 
partenaire une Box du Nouvel an 
avec un masque et une écharpe aux 
couleurs du club, une bouteille de 
cidre, un magnet et un annuaire. 
Ce n’est pas grand-chose mais ça 
permet de maintenir le lien et les 
partenaires apprécient.

Le slogan du Caen TTC est « Du loisir 
à l’élite ». Vos licenciés non-compéti-
teurs n’ont plus accès à leur activité 
favorite. Comment le vivent-ils ?
C’est très compliqué. J’ai croisé quelques 
adhérents, notamment un jeune retraité 
qui vit seul dans son appartement. Il 
venait à la salle tous les matins, car le 
tennis de table lui offrait une bouffée 
d’oxygène. La pratique lui manque gran-
dement, il est touché psychologique-
ment. On propose des activités aux plus 
jeunes. Récemment, on a mis les tables 
dehors, sur le parking de la Haie-Vigné. 
C’est notre rôle social de garder un sem-
blant de liant.

Etes-vous inquiet pour l’avenir ?
La dynamique du club a été freinée, 
mais elle n’a pas été stoppée. On aura 
une nouvelle salle à la rentrée (dans le 
quartier de Saint-Jean Eudes). On est 
l’un des rares clubs de l’agglomération 
caennaise à évoluer en première divi-
sion. On a des atouts, mais il ne faud-
rait pas que cette crise dure encore 
de longs mois.

Le monde du sport est lourdement impacté par la crise liée à la 
Covid-19. Exemple avec le Caen TTC, qui évolue en Pro A, et qui 
est confronté au huis clos
Entretien avec Jimmy et Antoine.

ZOOM 
SUR LE CAEN TTC

Antoine Hachard 
(joueur de l’équipe 1ère) : 
« HÂTE DE RETROUVER 
NOTRE PUBLIC »

« En mars dernier, je traînais une bles-
sure aux adducteurs difficile à traiter. 
L’arrêt lié à la crise était plutôt bien 
tombé, il m’avait permis de bien me 
soigner et de prendre le temps néces-
saire pour revenir en forme. Sauf que 
l’arrêt s’est prolongé. On a eu la chance 

de vivre un derby normand palpitant 
devant du public. Depuis, on joue dans 
des salles vides. C’est dur parce qu’on 
fait du sport pour partager nos émo-
tions.
Lors du premier match à huis clos, à 
Pontoise, on avait pris un coup psy-
chologiquement. On avait plus le droit 
de manger ensemble et on n’avait pas 
mesuré tout l’impact que pouvait avoir 
le huis clos. On avait été absents des 
débats, absents dans le comportement. 

Quand je pense à tous les licenciés qui 
n’ont plus accès aux salles, je me dis 
qu’on a de la chance de pouvoir pra-
tiquer notre sport. Mais on a quand 
même hâte de retrouver notre public. »
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TOUT D’ABORD, 
DÉFINISSONS LA COLÈRE.

La colère comme toute émotion est une réaction. 
Cette réaction est ressentie suite à une injustice, un 

mécontentement. Elle peut être utile car elle sert 
à défendre nos valeurs et à nous affirmer. Mais le 

plus souvent, on en retient les effets négatifs car elle 
nous bouscule mentalement. On se sent frustré et 

corporellement, des tensions apparaissent. 

1
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PETITE PAUSE YOGA

DEUX SOLUTIONS
POUR SE LIBÉRER DES ÉMOTIONS NÉGATIVES

Nous vivons depuis une année une situation complexe : la fatigue 
physique, intellectuelle et émotionnelle peut être à son apogée 
alors que l'année est à peine commencée. 
Le siège des émotions se trouve dans le bassin au niveau des hanches. En Occident, notre 
façon de nous asseoir, de nous mouvoir a tendance à le refermer. 

LA POSTURE DE LA GRENOUILLE

1  Asseyez-vous sur les talons. Les genoux seront écartés 
à votre maximum, mais sans avoir à forcer. Les pieds sont 
tournés face contre votre tapis et les doigts de pieds se 
touchent.

2  Le bassin va venir doucement sur l'avant et le dos va 
s'allonger. Les mains vont chercher l’avant du tapis.

3  La poitrine peut toucher le sol. C'est une posture difficile pour 
un débutant : vous pouvez utiliser un gros coussin (ou plusieurs) 
pour faire reposer votre buste et votre tête.

LA POSTURE DU PAPILLON 

1  Dans un premier temps, positionnez-vous en posture 
assise, la colonne droite, le dos étiré. Vous pouvez vous asseoir 
sur une couverture ou un petit coussin si c’est difficile pour votre 
dos.

2  Les voûtes plantaires doivent être l'une contre l'autre. Avec 
vos mains, tenez vos pieds ou vos chevilles.

3  Les genoux vont glisser jusqu'à se rapprocher et peut-être 
atteindre le sol. 
Chacun s'arrête à son niveau. 

EXERCICE N° 1 : 
UN MOMENT POUR VOUS ACCORDER UNE PAUSE 
ET PRENDRE DU RECUL :
Prenez le temps de vous installer en posture assise, dans un environnement 
calme et agréable. Prenez conscience de votre environnement, soufflez et 
fermez les yeux. Laissez agir et observez votre corps en effectuant un scan 
de ce dernier en commençant par la tête, votre cou, vos bras, votre dos droit, 
votre buste, votre bassin et vos jambes jusqu’au bout des pieds. Inspirez,expirez  
et focalisez toute votre attention sur votre respiration jusqu’à avoir une  
respiration régulière, c'est-à dire une inspiration courte et une expiration juste 
un peu plus longue. Mettez vos mains sur votre ventre et inspirez en soule-
vant votre paroi abdominale et expirez en laissant vos mains redescendre  
avec votre paroi abdominale. Pratiquez cette respiration deux ou trois afin 
de faire retomber votre poussée d’adrénaline. Inspirez-expirez et lorsque 
vous sentez la pression retombée, ouvrez vos yeux et soufflez avant de 
vous lever.

Ces postures permettent de débloquer nos émotions, vous pouvez 
vous sentir plus sensible en les effectuant : c’est preuve que vous 

libérer des émotions négatives, félicitez vous !
Bonne pratique, rendez-vous sur les tapis.

Anne-Laure

DOSSIER SANTÉ
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Quotidiennement, nous sommes confrontés à une ou plusieurs 
émotions.
 Elles permettent de prendre des décisions, d’avancer et de progresser mais ces dernières 
peuvent également nous bloquer et entraîner une réaction physique et/ou psychique très 
embarrassante. 
La personne perd toutes ses capacités, son contrôle, et au fil du temps, les difficultés 
relationnelles arrivent. Le repli sur soi s’installe ainsi que le manque de confiance en soi. 

SOPHROLOGIE, 
Véronique Sebire-Sorel, sophrologue certifiée (CFSP)

Je vous souhaite de 
beaux rêves, Chuuut. 

Voici deux postures de yoga pour vous alléger des émotions négatives.
Restez entre quelques respirations à quelques minutes (2-3 minutes) par posture. 

Important : ne forcez pas, prenez le temps de re-
spirer en conscience dans les postures, (ne vous 
mettez pas en apnée). 

02 31 95 21 88
14 rue Aux Namps, CAEN

@monpetitstudioyoga

06 85 43 00 27
4 rue constant forget, CAEN

@v2s_sophro

EXERCICE N° 2 : 
L’ÉVACUATION DES TENSIONS

Position debout,inspiration-expiration. Prenez 
conscience de votre verticalité et de vos pieds 
en contact avec le sol. Prenez un coussin dans 
vos mains et mettez dans ce dernier toute vo-
tre colère. Inspirez-expirez, deux ou trois fois 
de suite et lorsque vous vous sentez prêt  ; sur 
une inspiration, jetez votre coussin et avec lui 
toute votre colère. Lorsque cette colère est 
libérée, vous pouvez revenir au premier ex-
ercice. Asseyez-vous et recentrez vous avec 
votre respiration abdominale.

Alors,comment apprendre à évacuer cette colère ? La sophrologie peut vous proposer une aide.

Comment trouver ou retrouver un équilibre émotionnel quand 
vous êtes envahis par la peur, l’anxiété, la colère ou la tristesse ? 
L’objectif pour le sophrologue est de rendre la personne autonome afin 
qu’elle s’approprie ses émotions et en fasse une force et non plus une 
faiblesse.

Laissez le calme vous gagner !

Véronique Sebire-Sorel
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Après l’achèvement des grands travaux 
du tramway et la restauration du chevet 
et du clocher de l’église Saint-Pierre, 
l’aménagement paysagé soigné du site 
donne à l’ensemble une signature plus 
contemporaine au cœur de la capitale 
normande. L’origine du quartier Darné-
tal (qui a donné son nom au square 
longeant l’église) est très ancienne et re-
monterait aux VIIe et VIIIe siècles. 
Ville millénaire, Caen, apparaît 
après 1050 alors que  Guillaume « 
le Bâtard » construit le Château et 
les deux bourgs le « Bourg l’Abbé » 
et  le « Bourg l’Abbesse ». Ces deux 
bourgs sont situés autour de l’Abbaye 
aux Hommes qui héberge aujourd’hui 
la mairie de Caen et de l’Abbaye aux 
Dames, siège du Conseil Régional de 
Normandie.  Darnetal devient Bourg du 
Duc puis Bourg le Roi lorsque Guillaume 
devient roi d’Angleterre. Le quartier St 
Pierre se développe autour de la jonc-
tion du Bourg le Roy et de l’Ile Saint Jean. 
Ce carrefour à proximité de la rivière 
permet le développement des activités 
portuaires et tient une position cen-
trale dans le commerce de la ville. Une 
véritable place n’est formée qu’au XVIIe 
siècle après la destruction ainsi que 
le déplacement du cimetière présent 

à l’origine au pied de l’église. C’est sur 
l’emplacement d’une ancienne église 
romane que l’église St Pierre est édifiée 
à partir du XIIIe siècle entre le Château 
et le port de la petite Orne. Le chan-
tier s’étalera jusqu’au milieu du XVIIIe. 
De nombreux dessins ou aquarelles 
(Des artistes, aquarellistes et peintres 
Thomas Shotter Boys, Roberts James 
et David Roberts) révèlent le Chevet de 
Saint Pierre baignant dans l’eau.
 En effet, la cité construite sur des zones 
marécageuses, est restée longtemps 
traversée par l’Orne et ses affluents 
mais aussi par de nombreux canaux à 
ciel ouvert qui lui donnèrent un aspect 
de « petite Venise ». Jusqu’au Moyen 
Age, le port s’étendait jusqu’à 
la rue Hamon. Ces voies d’eau 
ont non seulement permis 
d’alimenter les habitants mais 
ont également facilité le dével-
oppement économique de 
la cité à travers les activités 
commerciales, le transport 
par cabotage, les installations 
de tanneries, teintureries et 
moulins. L’héritage de ces pro-
grès nous est parvenu grâce 
aux noms des rues de l’ancien 
centre de la ville.

Ainsi le Grand Odon coulait de l’Abbaye 
aux Hommes, passait par la rue de 
Bras jusqu’au passage du Grand Turc 
alors que le Petit Odon courrait rue des 
Teinturiers, rue Froide et rue Monte-à-
Regret (rue aux Fromages aujourd’hui) 
avant de se rejoindre pour se glisser au 
pied du chevet Renaissance de l’église 
Saint Pierre ainsi que l’illustre ce plan 
de la ville. Cependant ce tableau 
pittoresque de Saint Pierre avec 
barques et lavandières propose 
surtout une vision idéalisée des ar-
tistes de l’époque.
Les canaux entre les immeubles, sou-
vent devenus insalubres, servent à la 
fois de lavoirs, d’égouts (certains hab-

UNE IMAGE, UNE HISTOIRE : 
LA PLACE SAINT PIERRE, C’EST AUSSI UNE HISTOIRE D’EAU

SPACIEUSE, AÉRÉE ET 
LUMINEUSE, AUJOURD’HUI 
LA PLACE SAINT PIERRE 
OFFRE UN ESPACE 
FONCTIONNEL QUI MET 
EN VALEUR LES DEUX 
MONUMENTS HISTORIQUES 
EMBLÉMATIQUES DU 
CENTRE VILLE QUE SONT 
LE CHÂTEAU ET L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE. 

HISTOIRE

[Vue de Saint-Pierre de Caen : son chevet baignant dans l’eau avant l’établissement du boulevard. ]

itants y déversent leurs seaux d’excréments) et de dépotoirs, le 
tout finissant dans les Odons. C’est ainsi que le nom d’Odon devint 
pour beaucoup un symbole de puanteur et d’insalubrité. 
Peu à peu dans la seconde moitié du XIXe siècle, des rivières et 
canaux sont couverts et remplacés par des boulevards notam-
ment après l’épidémie de 1875. 

« Les rapports se succèdent, certains sont même explosifs 
au point de rester en partie confidentiels. Tous évoquent la 
question des Odons, véritable serpent de mer, rendus respon-
sables de la violence et de la fréquence des épidémies. Toujo-
urs à ciel ouvert ils reçoivent non seulement le trop plein des 
fosses d’aisance mais aussi épluchures de légumes, balayures, 
vidange de poisson, assiettes et bouteilles cassées » (Histoire de 
Caen. G.Désert)
On raconte que des habitants de l’actuelle rue Vauquelin, anci-
ennement rue de l’Odon jusqu’en 1947, honteux que leur rue soit 
associée à l’Odon, avaient demandé en 1905 un changement de 
dénomination. Dénonçant « les eaux malsaines, la vase et les 
détritus de toute sorte qui s’arrêtaient et séjournaient à ce 
niveau, dégageant des miasmes malfaisants surtout pendant 
la période des chaleurs » (Caen Pierre GOUHIER).
Il faut attendre 1932-1935 pour que les principaux travaux 
d’assainissement soient réalisés. Des canalisations sont alors 
posées dans le lit des rivières qui circulent dans le centre de la ville 
et une station d’épuration est construite. La pose de la première 
canalisation sur le Grand Odon, le 6 décembre 1933, symbolise la 
volonté de la ville de sortir de son insalubrité.
L’espace repris sur l’eau permit la construction entre l’église St 
Pierre et la Tour Leroy d’une halle en fer dans le style Ballard. Elle 
abritera jusqu’en 1950 un marché de fruits et légumes.
Après la seconde guerre mondiale, la période de reconstruction 
de la ville sera l’occasion de faire disparaître nombre d’habitations 
insalubres. Rasé, l’ancien carrefour Saint Pierre offre 
l’occasion de créer une place entièrement dégagée autour 
de l'Église Saint- Pierre et du Château. En outre, cette place 
a été réaménagée il y a peu, afin de mettre en valeur le pat-
rimoine exceptionnel de la ville.
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Caen à l’ancienne

L’ÉGLISE SAINT PIERRE

Plongez vous dans l’histoire de la ville au cent clochers 
fin 19e et début 20e siècle, une autre époque.

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/281/2 
photos du photographe Jean Nicola Karren, 1870

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/839 (PAGES 2 ET 6)
vers 1902

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 8FI/2
photo du photographe Paul Robert, vers 1895

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/206
photo du photographe Edmond Bacot, vers 1854

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/206
photo du photographe Edmond Bacot, vers 1854

CHURCH OF SAINT-PIERRE, CAEN, NORMANDY, FRANCE. 
Old engraved illustration of Saint-Pierre, Church , 
Normandy, France, 1890s. Trousset encyclopedia.

Les travaux de cette église d’architecture gothique et Renaissance ont commencé au 13e siècle et se sont 
terminés au 16e siècle. Elle possède un magnifique clocher du 14e siècle de 80 mètres de haut. Elle fait l’objet 
d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840.

Le saviez-vous ? l'église a été construite sur des zones marécageuses et était traversée par l’Orne et l’Odon. 

PRATIQUE :  L’église Saint Pierre est ouverte toute l’année et tous 
les jours de 8h30 à 18h00 sauf le dimanche de 9h30 à 18h00.

HISTOIRE

Déclaration à la région
POÉSIE AVEC ÉMILIE MARGUERITE

CULTURE

Émilie MARGUERITE est une passionnée dans l'Âme par l’écriture, 
la photographie, le développement personnel et spirituel. 
Thérapeute énergéticienne et médium channel, elle partage des 
pistes de réflexion par le biais de l’écriture intuitive. Elle est l’auteure 
de trois livres, un roman et deux recueils. Ses ouvrages sont le fruit de 
plusieurs années d’apprentissage.

Voici son joli poème dédié à la Normandie :

Déclaration à la région

Belle Normandie, je te remercie,
C’est ici que je suis née,

C’est ici que je suis restée,
C’est ici que je vis.

Chaque jour, je t’admire,
Avec passion et émotion,
Évasion et gratification,

Je ne veux en partir.

Belle Normandie, je te chéris avec envie,
Par ce regard admirateur,

Tes paysages laissent mon esprit rêveur,
Je suis conquise de cette vie.

Chaque instant, je me réjouis,
De pouvoir profiter de tous tes secrets,

Mais aussi des fruits de ton passé,
Avec ton patrimoine inouï.̈

Belle Normandie, je ne peux t’oublier en vain,
C’est ici que je veux perdurer,

C’est ici que je veux te valoriser,
C’est ici que je veux imaginer ce lendemain. 

EMILIE MARGUERITE

D'architecture gothique et Renaissance 
datant du xvie siècle, avec des arcs 
boutants et brisés puis en pleins cintres. 
Une avancée au fond de l'église derrière la 
nef est répartie sur piliers, chapelle peu 
profonde qui rappelle un peu la nef assez 
basse avec des voûtes simples.
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Une télécommande mâchouillée, un canapé en lambeau, des rideaux griffés… Nos animaux ont beaucoup 
d’imagination quand nous ne sommes pas là ! Bien souvent, nos petits compagnons  s’ennuient et cherchent des oc-
cupations pour passer le temps. Nous vous proposons quelques solutions à mettre en place chez vous pour canaliser votre 
loulou et  votre matou quand vous quittez la maison. 

DANS 
MA
GAMELLE
COMMENT OCCUPER SON 
CHIEN OU SON CHAT EN 
NOTRE ABSENCE ? 

WWW.DANSMAGAMELLE.FR 

Vous pouvez retrouver ces jouets et encas sur notre site internet :

Contactez nous sur :  
eboutique.dmg@gmail.com 

Tél. : 06 81 48 80 32

Petit conseil : Quand vous rentrez chez vous, ne laissez pas à votre chien son jouet ou son encas. Le but est que 
votre absence le rende heureux ! Votre boule poils préférée sera ravie de passer du temps seule  avec ces nou-
velles occupations. Ne vous en faites pas, il vous aimera toujours autant !

DOSSIER ANIMAUX

1 – La chasse aux friandises 
(avec modération bien entendu) ! 
Notre première astuce est simple ! Elle 
peut s’appliquer aux chiens comme aux 
chats. Il vous suffit de  cacher ses fri-
andises préférées dans votre intérieur. 
Trouvez diverses petites cachettes afin 
que votre  petit compagnon fasse fonc-
tionner son odorat. 
L’idéal est de changer de cachette 
régulièrement, car nos animaux 
sont malins ! 

2 – Les jouets d’occupation  
Aujourd’hui il existe énormément de 
jouets d’occupation pour nos animaux. 
Ces jouets permettent  d’occuper votre 
chat mais font aussi travailler ses mé-
ninges et son odorat.  
Pour les chats et les chiens, vous 
pouvez les occuper avec un puzzle ou 
un tapis de fouille.  
Le puzzle sera un support avec de 
nombreuses petites cases à pousser et 
à soulever afin de trouver les diverses 
friandises qui y sont cachées. Ce casse-
tête occupera votre boule de poils pen-
dant un long  moment. 

Puis, le tapis de fouille, lui, permet de 
faire travailler l’odorat de votre animal. 
Il vous suffit de cacher des friandises 
entre les bandes de tissus et le tour est 
joué ! 

Il existe une multitude d’autres 
jouets adaptés pour les chiens et 
chats à vous de trouver quel sera  
son préféré. 

3 – Les encas naturels 
Pour nos amis les chiens, il existe de 
nombreux encas naturels qui pourront 
les distraire. Nous vous  déconseillons 
cependant ces encas pour les chiots.  
Connaissez-vous les sabots de veau ? 
Vos chiens en raffoleront et mettront 
un certain temps à les ronger. Étant 
creux, vous pouvez les remplir (avec de 
la viande hachée ou autres). 

Puis, notre péché mignon est le bois 
de cerf ! Celui-ci est idéal car votre 
chien mettra plusieurs jours  voire 
plusieurs semaines avant d’en venir 
à bout. Vos meubles pourront être 
épargnés !

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Antoine ESCUDIER, j’ai créé Vetapp en 2019. Je 
sortais tout juste d’une école de commerce et à la suite d’un 
voyage en Amérique latine, l’idée de créer ma propre entre-
prise commençait sérieusement à émerger. 

D’où vous est venue l’idée de faire une application pour 
les consultations vétérinaires en ligne ?
J’ai un de mes amis qui est cofondateur de la société Qare 
(plateforme concurrentielle de Doctolib) et nous nous sommes 
rendus compte qu’il y avait les 
mêmes soucis en matière de santé 
animale qu’en matière de santé hu-
maine.
Nous étions alors au 1er con-
finement, et le décret relatif à 
l'expérimentation de la télémé-
decine par les vétérinaires venait 
d’être appliqué.

Il faut également savoir qu’en cette 
période de COVID-19 et pour des 
raisons sanitaires évidentes, les 
consultations avec un vétérinaire 
sont désormais limitées en cas 
d’urgence. Pourtant chaque jour, 
de nombreux propriétaires se 
posent des questions concernant 
des symptômes qu’ils perçoivent chez leur animal de compag-
nie. On a également 10 à 20% des consultations qui ne néces-
sitent pas la présence physique de l’animal en cabinet (consul-
tation pour problèmes dermatologiques, ophtalmologie, plaies, 
problèmes de comportement).
Et chaque semaine, bon nombre de vétérinaires consacrent 
une à deux heures à donner des conseils gratuits que ce soit 
par mail, sms ou téléphone ce qui leur demande énormément 
de temps.

Quel est le concept de votre appli ?
C’est une plateforme qui met en relation professionnels 
de santé animale et propriétaires d’animaux grâce à son 
service de téléconsultation innovant et performant. 
En effet, son but est de faciliter le quotidien des professionnels 
de santé animale en allégeant leur emploi du temps tout en 
leur garantissant un revenu complémentaire.
 

Du côté des propriétaires d’animaux, Vetapp est LA SOLUTION 
permettant de consulter en vidéo le vétérinaire de leur choix à 
n’importe quel endroit et à tout moment.

Quel est le modèle économique ?
Nous proposons à l’heure actuelle 3 offres d’abonnement 
dégressif en fonction du nombre de licences prises dans 
la clinique.

La crise sanitaire vous a-t-elle profité ?
Avec la fermeture des cliniques 
de vétérinaires, les praticiens ont 
été obligés d’accélérer le proces-
sus pour obtenir le passage du 
décret autorisant la téléconsul-
tation vétérinaire. Le décret est 
donc entré en vigueur le 5 mais 
2020. Ce décret autorisait pour la 
1ere fois en France la possibilité 
de télé-consulter son vétérinaire 
ou un vétérinaire ayant vu son 
animal de compagnie au cours 
des 12 derniers mois.
En effet, la crise sanitaire nous a 
profité puisque les propriétaires, 
pour des petits bobos, les suivis 
ou même les consultations com-
portementales n’osent plus se 

déplacer dans les cliniques comme avant et préfèrent choisir la 
solution de télé-consulter son vétérinaire.

Est-ce plus facile pour vous de travailler derrière un 
écran ? Le manque de contact humain ne se ressent-il 
pas trop ?
Plus facile non, mais il faut savoir vivre avec son temps et je 
pense que la digitalisation peut apporter grandement à cette 
activité.
Cependant garder un contact humain est pour nous 
primordial, c’est pourquoi nous partageons notre temps de 
travail entre télétravail et présentiel dans nos bureaux à Nor-
mandie Incubation.

Et nous gardons également régulièrement des contacts 
humains avec nos cliniques partenaires. 

ANTOINE ESCUDIER
FONDATEUR DE L’APPLICATION VETAPP 

RENCONTRE

DOSSIER ANIMAUX
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RECETTES DE   CHEFS 

CUISINE

OENOLOGIE
QU'EST CE QU'UNE 

APPELLATION D'ORIGINE ?

MAIS QU'EST CE QU'UNE APPELLATION ?
Une appellation d'origine est un « signe d'identification 
de la qualité et de l'origine ».
Il en existe deux pour le vin  : l'AOP ou appellation 
d'origine protégée et l'AOC ou appellation d'origine 
contrôlée.

L'AOP est un signe européen qui protège les produits 
dans toute l'Union Européenne.
L’AOC désigne des produits répondant aux critères de 
l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français.

Les deux signes désignent des produits dont les étapes de pro-
duction (culture des raisins, vinification et élevage) doivent :
1°) répondre à un cahier des charges précis (qui est annexé au 
décret de l'appellation publié au JORF),
2°) se faire dans une zone géographique déterminée. Le décret 
d'appellation précise la liste des communes sur le territoire 
desquelles les étapes de production doivent avoir lieu. Par ex-
emple, pour bénéficier de l'appellation Sancerre, récolte, vinifica-
tion et élevage doivent se réaliser sur le territoire de Sancerre et 
de 13 communes avoisinantes.
Si le vin bénéficie d'une appellation d'origine, l'un des deux 
signes AOP ou AOC doit obligatoirement figurer sur l'étiquette 
avec le nom de l'appellation.
La mention peut être écrite de deux façons, par exemple dans le 
cas d'une AOC en Vouvray :
Appellation Vouvray Contrôlée  ou Vouvray Appellation d'origine 
contrôlée
Pour les vins et eaux-de-vie, il y existe 363 appellations qui sont 
pour la plupart des noms de communes (Bordeaux, Chinon, 
Pauillac, Chablis, Bandol,...), mais peuvent être aussi des lieux-
dits (la Romanée), des régions (Bourgogne, Alsace, Languedoc),...

Pour conclure, il faut retenir que l'appellation d'origine 
d'un vin est le signe d'un savoir-faire collectif et d'une 
origine géographique. Mais attention, elle n'est pas le 
garant de la qualité organoleptique (qui affecte les or-
ganes des sens) du vin ! 

ll ne faut pas oublier que chaque vigneron apporte sa 
touche personnelle. C'est lui qui fait le vin...

SUR LA PLUPART DES ÉTIQUETTES DES 
BOUTEILLES DE VIN, ON PEUT LIRE LES 
MENTIONS « APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE » 
OU « APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE ». 

Pavlova fraise/framboise/citron vert

INGRÉDIENTS 
(POUR 4 PERSONNES) : 
1 botte d’asperges blanches
1 gousse d’ail
1 échalote
50g de beurre demi-sel
1L de fond blanc (ou 1L d’eau + 1 kubor)
70g de crème crue
Sel
Poivre sauvage Madagascar (Voantsy Perifery)
Piment d’Espelette
1 cumbawa
4 tranches de pain au levain (boulanger « Pain 
vivant » à Bretteville-sur-Odon)
Oseille ou Cerfeuil

CRÈME CHANTILLY VANILLE 
DE MADAGASCAR :
300g de crème liquide 35% de 
matière grasse
30g de sucre glace
1 gousse de vanille de 
Madagascar

1) Éplucher les asperges en partant de la tête vers le pied, puis les 
tailler en rondelles, réserver. Éplucher l’échalote puis émincer et 
mettre de côté. Éplucher et hacher la gousse d’ail.

2) Dans une casserole, mettre le beurre puis faire revenir les 
échalotes émincées et l’ail haché sans coloration. Après 2-3 min 
de cuisson ajouter les asperges, remuer régulièrement à feu doux 
durant 10 min, ajouter le fond blanc et porter à ébullition. Une fois 
à ébullition, laisser cuire à feu doux durant 10-15 min.

3) À l’aide d’un mixeur plongeant ou d’un Thermomix, mixer 
l’asperge puis la débarrasser dans un récipient en la passant au 
chinois ou passoire fine.  

4) Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre, ajouter 
la crème et le zeste d’un cumbawa puis mélanger. Maintenir le 
velouté au chaud.  

5) Tailler en cubes les tranches de pain au levain et les faire 
rissoler dans une poêle anti-adhésive avec un filet d’huile d’olive. 
Remuer sans arrêt jusqu’à coloration.  Attention c’est très rapide!

6) Dans une assiette creuse, verser le velouté puis parsemer de 
croûtons par-dessus. Ajouter  un petit peu de zeste de cumbawa 
et une pincée de piment d’Espelette. 
Ajouter à  votre guise quelques herbes 
comme de l’oseille ou du cerfeuil.

PROCÉDÉ : 
Monter au batteur les blancs d’œufs + la moitié du sucre
Serrer les blancs en y ajoutant la deuxième moitié du sucre 
+ le zeste de citron vert
Vos blancs doivent avoir une texture ferme
Se munir d’une poche pâtissière, ainsi qu’une douille lisse pour 
le dressage.

DRESSAGE :
Préchauffer votre four à 100°C
Sur une feuille de cuisson, tracer un cercle de 18 cm de diamètre
Mettre votre meringue en poche et dressez la en marguerite (voir 
photo)
Cuire minimum 2 heures 
Réserver

PROCÉDÉ : 
Dans une casserole, porter à ébullition les 
fraises réduites en purée avec la première 
moitié de sucre
Ajouter ensuite la deuxième moitié de sucre 
+ pectine
Remonter à ébullition, puis mixer
Réserver

PROCÉDÉ : 
Monter crème + sucre glace + vanille au 
batteur jusqu’à obtenir une texture bien 
ferme
Réserver au réfrigérateur

MONTAGE FINAL :
Déposer votre meringue en premier 
Déposer votre confit de fraises au centre de 
la meringue
Dresser votre chantilly à la poche pâtissière 
munis d’une douille type St Honoré
Décorer de fruits rouge (fraises/framboises)

72 Rue Saint-Jean - 14000 Caen
www.stiffler.fr

Tél. : 02 31 86 08 94

Suivez Stiffler sur Instagram : 
@stiffler1840caen

24 Rue Saint-Manvieu - 14000 Caen
www.initial-restaurant.com

Tél. : 02 50 53 69 86

Suivez L'Initial sur Instagram : 
@chef_vincent_vidal

Velouté d’asperges 
parfumé au cumbawa 

et poivre Sauvage de Madasgascar

MERINGUE FRANÇAISE : 
80g de blancs d’œufs
160g de sucre semoule
1 zeste de citron vert

1 CONFIT DE FRAISES : 
125g de fraises gariguette
60g de sucre
2g de pectine NH

2

3

CUISINE

Pour en savoir plus : https://www.inao.gouv.fr/
Frank Boulanger, œnologue.
Instagram : frank.boulanger

06 63 39 77 94
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De son histoire millénaire, la ville de Caen conserve un 
patrimoine bâti et paysager exceptionnel, soigneusement 
préservé, restauré, et valorisé. Un tiers de la ville vient de 
se voir classé Site Patrimonial Remarquable, confirmant 
ainsi son incontestable intérêt historique, et sa grande 
qualité  environnementale, leviers de l’attractivité et du 
rayonnement de la capitale normande.

Tout en préservant de vastes 
espaces paysagers, l’expansion 
de la ville a doucement gagné 
les villages et petits bourgs qui 
l’encerclent, se glissant, jusqu’à la 
mer et assez loin dans le Bessin 
et la Plaine de Caen. Toutefois, 
ce développement n’a pas trop 
altéré leur identité et la plupart 
ont su conserver et valoriser 
le cœur ancien de leur village 

en restaurant églises, granges dîmières, lavoirs, fontaines, 
moulins, pigeonniers, fours à pain, puits, halles et marchés …., 
tous porteurs d’histoire et de la mémoire des hommes qui 
les ont conçus, décorés et utilisés. S’ils ont perdu aujourd’hui 
leur raison d’être et leur utilité, ces édifices répondaient au 
jour de leur construction aux besoins communs des habitants 
et participaient à l’économie territoriale tout en entretenant 
le lien social autour de leur usage; la vie rurale était en effet  
structurée et animée autour de ces équipements collectifs 
partagés.
C’est au titre de cette fonction de mémoire que la 
Fondation du patrimoine s’attache à la conservation de 
ce patrimoine  vernaculaire et identitaire encore souvent 
menacé par les  effets du temps et l’amnésie des hommes.

En associant moyens publics et privés, la Fondation canalise 
les énergies et fédère les acteurs et les bonnes volontés. Les 
Français ont redécouvert leur patrimoine et se mobilisent 
désormais particulièrement pour celui qui leur est proche, 

celui qui a compté et qui compte encore dans leur vie. 
Des associations de sauvegarde mobilisent de nombreux 
bénévoles qui, avec passion, initient des programmes de 
restauration et animent des opérations de mécénat populaire  
soutenus par la Fondation qui s’est depuis 25 ans dotée 
d’outils pour les accompagner.
En effet, la reconnaissance d’utilité publique donne à la 
Fondation du patrimoine la capacité de faire appel à la 
générosité et de mobiliser le mécénat populaire dans la 
proximité des édifices publics et associatifs protégés ou non. 
Ce dispositif de souscriptions publiques (assorti d’un avantage 
fiscal), premier outil mis en œuvre par la Fondation, fait de 
chaque donateur le mécène de l’édifice qui compte pour 
lui et ce à la  hauteur de ses moyens et de ses convictions 

Parallèlement, la sauvegarde d’édifices privés  peut être 
accompagnée. La Fondation s’est vue donner la  capacité  
d’octroyer un Label aux propriétaires engageant un 
programme de travaux validé par l’Architecte des Bâtiments 
de France. Dans le Calvados, ce Label est délivré par une 
commission réunissant des bénévoles de la Fondation et des  
représentants de ses principaux partenaires  dont la  D.R.A.C, 
le C.A.U.E,  le Conseil Départemental du Calvados, le  Conseil 
Régional de Normandie et l’Amicale des Maires du Calvados. 
Le Label de la Fondation du patrimoine, assorti d’avantages 
fiscaux, est un puissant levier pour que  les travaux de 
sauvegarde des éléments du patrimoine privé non protégé 
(les plus remarquables dans les  communes de moins de 
20.000 habitants)  soient réalisés dans les règles de l’art et 
dans le respect de l’identité du bâti. 

Dans le Calvados,  la Fondation du patrimoine compte  
une dizaine de bénévoles   passionnés et  mobilisés   aux 
côtés des élus, associations et particuliers. C’est ainsi 
que la Fondation  a pris,  peu à peu,  et avec l’appui de ses 

partenaires publics, une place dans le paysage local. Très  
attachée à ce que le patrimoine restauré retrouve sa place 
dans la vie de la cité, elle est devenue le partenaire de nombre  
de villes, bourgs et villages.
Réjouissons-nous de voir émerger à Caen et autour de Caen, 
de nouveaux projets de restauration et de valorisation, qu’ils 
portent sur un patrimoine emblématique ou modeste. Ils sont 
la preuve  que les habitants aiment leur patrimoine, en ont 
compris les enjeux  culturels, identitaires ou  économiques et 
qu’il est devenu pour eux  porteurs d’avenir et de sens.CAEN ET SES 

ALENTOURS :  
UN PATRIMOINE CONSERVÉ, 
VALORISÉ ET AIMÉ.

Catherine LÉCLUSE
Déléguée Départementale  Calvados

Fondation du patrimoine.

Site web : fondation-patrimoine.org
Adresse : Château de Bénouville 

 BP 05 14 970 Bénouville
Tél : 02 31 91 15 77

PATRIMOINE

Le Moulin de la Porte - Argences

Grange aux Dîmes - Rots
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NOUVEAU SINGLE 
disponible 
sur toutes 
les plateformes

Un peu lunaire, pas vraiment stone 
mais surtout POP, le duo LUNA 
STONE rassemble leur piquant et 
leur sensibilité leurs influences rock, 
électro et soul, dans un univers bien 
à eux.

TENDANCES

Cette friperie propose des vêtements et accessoires vintage au prix les plus 
bas. Vous y trouverez de la très bonne qualité et des marques bien connues. Idéal 
pour trouver des pièces uniques qui vous démarqueront du prêt-à-porter et de sa 
fabrication de masse.

LA MODE by 
LES TRIPLETTES
DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES TENDANCES AVEC 
3 JEUNES CAENNAISES PASSIONNÉES DE MODE. 
POUR LE MOIS DE MAI, LE THÈME EST VINTAGE. 
N’OUBLIEZ PAS :

Money can’t buy Style !!!

Lilou / Style street :
Jean Levi’s, polo blanc a

vec une veste 

en jean bouffante. 

Le combo parfait.

Lison / Style Rétro chic :
Polo jaune, veste de tailleur à carre

aux avec un 

bandeau dans les cheveux qui nous e
mmènent direct 

dans les années 60.

Clara / Style 70’s :Un magnifique bas en daim avec un chemisier fin au-dessus d’un sous-vêtement discret et habillé à la fois.  Prête pour la soirée disco !

LA BOUTIQUE PARTENAIRE : 
FRIPE À LA MODE DE CAEN

Pour suivre les Triplettes :
@lilooumrtn

@lisongrnr

@declarassion

@fripe_a_la_mode_de_caen

DEVENEZ PROPRIETAIRES !

PROGRAMME NEUF À COLOMBELLES
(proximité Mairie)

CONDITIONS 
EXCEPTIONNELLES :
contactez nous au 
06 03 80 87 80 ou

neuf@kappaimmobilier.com

 

IMPRIMERIE NII
1, rue Léopold Sédar Senghor - 14460 Colombelles

02 31 70 88 10 - imprimerie-nii@nii.fr

Tout au long de l’année, 
l’équipe NII vous accompagne 
dans vos projets d’impression! 

Cartes de visite • Flyers  • Plaquettes
 Dépliants  • Têtes de lettre  

Chemises • Carnets  
Brochures  • Kakémonos • Bâches ...
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JEUX

HORIZONTAL
4.  Ensemble des personnes qui habitent un 

espace, une terre
6.  Une particule microscopique infectieuse
7.  Ensemble des choses et des êtres créés
8. Epidémie mondiale

Retrouvez les solutions de nos jeux dans votre prochain Numéro

VERTICAL
1. Organismes vivants microscopiques
2. Altération de la santé
3. Virus née en 2019
5. L’espèce de l’Homme
9. Ensemble formé par une commu-
nauté d’êtres vivants

Pouvez-vous vous présenter à 
notre communauté ?
Je suis Claude Gauthier, j'ai 70 ans et j’ai 
été agriculteur jusqu’à l’âge de 44 ans. J’ai, 
par la suite, repris mes études et je suis 
devenu agent général d’assurance MMA 
à Lisieux. J’ai ensuite voulu m’impliquer 
dans le milieu associatif et je suis 
devenu bénévole maraudeur à la Croix 
Rouge pendant 2 ans. Je suis devenu 
responsable de la maraude et en 2017 
,aux nouvelles élections, j’ai été promu 
président de la Croix Rouge de Caen. 

Quels sont les objectifs pour-
suivis par la Croix Rouge ?
L’objectif est d’être là quand on a 
besoin de nous ! Humaniser la vie. 
Les 7 principes de la Croix Rouge sont : 
Humanité, Impartialité, Neutralité, 
Indépendance, Unité, Volontariat et 
Universalité.

Comment fait-on pour rejoin-
dre l’association ?
Il y a un formulaire d’adhésion pour 
effectuer les activités  : cela va du 
secourisme aux maraudes, de l’aide 

alimentaire aux cours de français 
en passant par l’animation de notre 
boutique. Tous les bénévoles passent 
par moi systématiquement. Mon travail 
est de trouver la bonne place pour la 
bonne personne. Nous avons entre 
400 et 500 bénévoles plus des services 
civiques et stagiaires.

Comment vous adaptez-vous 
en cette période ?
Nous avons dû changer pas mal de 
choses comme l’accueil des bénéficiaires 
pour l’aide alimentaire. Maintenant on 
fait un circuit où les personnes n’ont 
pas à se croiser. Évidemment nous 
avons tous des masques et chaque 
personne qui arrive doit mettre du 
gel. Par semaine, nous avons environ 
300 personnes qui passent ici et nous 
n’avons eu aucun cas de Covid. 

Quelles formations proposez-
vous à vos bénévoles ?
Nous proposons beaucoup de 
formations. La 1ère formation que 
l’on fait s'appelle “Bienvenue”. On leur 
explique comment fonctionne la croix 
rouge, les valeurs etc...

Mais aussi des formations dans tous les 
domaines que ce soit psychologique, 
spécifique maraudes ou alphabétisation. 
C’est un des gros points forts de la Croix-
Rouge. Par exemple, une infirmière qui 
veut devenir bénévole, repasse tous les 
examens pour avoir des examens Croix 
Rouge. 

Avez-vous l’impression que de 
plus en plus de personnes ont 
recours à vous et aux services 
de la Croix Rouge ?
Pour l’aide alimentaire nous étions sur 
une base de 130 à 150 familles par 
semaine mais on a atteint parfois des 
pics à 180 - 200 familles. On distribue 
160 tonnes de nourriture par an. Nous 
sommes quasiment les seuls à faire 
des maraudes tous les soirs. En temps 
normal, il y a 14 personnes dehors 
tous les soirs 7j/7 pendant la période 
hivernale. C'est pour cela que nous 
avons 300 maraudeurs. Nous avons 
15 boulangeries partenaires qui nous 
aident pour les maraudes ainsi que la 
banque alimentaire. 

Entretien avec Claude Gauthier
ASSOCIATION LA CROIX ROUGE

Instagram :  

@croixrougecaen

Tél : 02 31 82 59 43 

Adresse : 44 bis, boulevard  

du Maréchal Lyautey -  

14000 CAEN

Beauregard
Caen
Chateau
Conquérant
Guérinière
Hastings
Hérouville
Malherbe
Mémorial
Port
Prairie
Quatrans
Université
Vaucelles
Vaugueux
Venoix

SOLUTION DES JEUX  
DU NUMÉRO D'AVRIL 2021

MOTS CROISÉS

SUDOKU

LABYRINTHE

MOTS MÊLÉS
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Chantal Burczyk : 
Excellente idée ! 
Original, drôle... 
félicitations à 
Philippe Geluck qui 
a décidemment plus 
d'une flèche à son 
arc !

Domm Moulin : j’irais avec un bonheur immense les voir 
waouwwwwwwwwwwwww

Fabio Campa
Très joli vraiment. j’ai une question : ça coûte combien à 
la ville svp??? Car un artiste ne laisse jamais ses Œuvres 
gratuits.... et j’espère que d’ici la, plus confiné.

Gladys Civibel
Trop bien !!!! On les a vues aux infos et on a trouvé ça super !!!!

POSTÉ LE 15 MARS 2021 :  
Elles arriveront à #Caen pour la fin d'année !

Les sculptures du Chat de Philippe Geluck 

1077 j'aime,  
66 commentaires, 

246 partages, 

1389 interactions 
29 253 vues

LES PTIT'S MOTS 
DES NORMANDS

LA PUBLICATION
DU MOIS

De  Katell

Mes loulous, mes Amours, vous voilà déjà âgés de 14 ans, le 
temps passe si vite ! Vous êtes mes soleils, mon air, ma vie... 
Je vous souhaite un excellent Anniversaire! Je vous Aime, plus 
que tout, plus que la galaxie toute entière......  
Message à l'attention de : Aurèle et Julianne

du groupe Vivre à Caen

Anniversaires, diplômes ou encore déclarations d'amour... 
Tous les mois nous sélectionnons vos dédicaces sur le groupe 
www.facebook.com/groups/VivreaCaen

du groupe Vivre à Caen

COMMUNAUTÉ VIVRE @ CAEN

De Françoise

Ma petite mamounette tu n' es plus de ce monde et pour 
moi la fête des mamans n' est plus la même. Je te souhaite 
sur ton nuage une bonne fête des mamans je t aime.
Message à l'attention de : Ma mamounette Odette

De Jennifee

Ma petite maman je te souhaite une jolie fête des mères. La 
vie n'a pas toujours été douce avec toi mais tu as pris soin de 
nous malgré toutes les difficultés. Je t'aime du fond du coeur 
et je te remercie d'avoir fait de moi la femme et la maman 
que je suis aujourd'hui. Bisous ma maman !
Message à l'attention de : Elisabeth Marie à Hérouville

De Jenny

Joyeux anniversaire frangine ! Vivement Pékin express ! 
Bisous
Message à l'attention de : Nathalie 

De Criccracroc

Je te souhaite un joyeux anniversaire mon chéri crocodilus 
maingicien. Je t'aime !

Message à l'attention de : P'tit chéri mignon 

De Maud

Bonne fête à la meilleure des mamans.
Message à l'attention de : Chantal BIDARD 

De Audrey

Joyeuse fête ma mamounette chérie ! Smack smack

Message à l'attention de : Muriel De Karine

Maman je suis fière de toi et tu vaux tout l'organisations du 
monde je t’aime

Message à l'attention de : Michèle Verel

De Alexandrine

Une bonne fête a une super maman et nana pour mes 
enfants
Message à l'attention de : Corinne psedo nana

De Mélanie

Ma petite maman je te remercie de veiller sur moi et de 
m'avoir sauvée. Je t'aime même si je ne te le dis jamais. Mais 
ce grand journal m'a permis de le faire aujourd'hui. 
Bonne Fête maman !!!!
Message à l'attention de : MONIQUE E. 25.12.56

De Blandine - VPPQVATF

Aux Meilleurs Parents du Monde...parce que malgré vos âges, 
vous m'avez suivi en Normandie...parce que vous restez 
vaillants, souriants, lumineux,...parce que vous semblez y être 
heureux...je vous aime et je vous remercie infiniment.
Message à l'attention de : Jean-Pierre & Françoise 
(Papounet-Mamounette)

VivreaCaen  
groups/VivreaCaen

Retrouvez le magazine sur

vivreacaen
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 Les ptit's mots des Normands
 La publication du mois

Et si le mois de mai rimait avec coup de balai ? 
Allez ouste les humeurs dépressives, les limitations 
de déplacement à 10kms et le mauvais temps (enfin 
ça ce n’est pas gagné…) Faisons place à l’espoir et la 
bonne humeur car il est temps. 
Notre mensuel sortira volontairement avec un 
peu de retard ce mois-ci pour coller au plus 
près de l’actualité du moment : la réouverture 
des commerces non-essentiels et des terrasses 
le 19 mai 2021. Nous y consacrons notre dossier 
principal avec le témoignages de 8 responsables 
d’établissements qui ont joué le jeu.

Pour le reste de notre éditorial, le magazine reste 
fidèle à lui-même : participatif, varié et surtout au 

cœur de notre territoire.

ZOOM
• Un magazine mensuel gratuit tiré à                 

15 000 exemplaires 

• Un magazine en collaboration étroite avec 

le 1er groupe digital de l'agglomération 

de Caen, fondé par Fabien Poulain :                         

www.facebook.com/groups/VivreaCaen               

• (+ de 53 000 membres)

• Un magazine distribué sur Caen et son agglo-

mération (268 000 habitants)

• Une application mobile 

Bonne lecture et que la force soit avec nous.
Normands et conquérants !

JÉRÔME,
Le directeur

DOSSIER DU MOIS
Terrasses, cinémas, commerces... GO !!!

RENCONTRE
Aurélien ,Le participant caennais parti trop tôt

SPORT
Entretien avec Jimmy Devaux du CAEN TTC

ÉDITO

CALL FOR PAPERS
Vous vous sentez l'âme d'un journaliste ? 
Envoyez nous votre article (700 à 2000 signes)
 sur contact@blackpanda-agency.com

LA TEAM PANDA 
Directeur de la publication : Jérôme Bouffard 
Responsable media : Fabien Poulain
Assistante de direction : Jubi Lecouvey
Photographie : Damien Lemennais
Conception & Réalisation : Welcome Fox
Crédit photo : bigstock.com
Impression : Normandie Information Impression

Remerciements pour leur participation : Lauriane Dupont, 
Florian Polteau-Gomez - Violette Audibert

Colette Marin-Catherine, 92 ans, a été récompensée aux Oscars 2021 ! L’ancienne 
résistante, habitante de Bretteville-l’Orgeuilleuse depuis son enfance, est le sujet 
d’un documentaire de 25 minutes. Ce film, désormais Oscar du meilleur court mé-
trage documentaire, retrace son voyage en Allemagne sur les traces de son frère 
Jean-Pierre, résistant également, arrêté en 1943 et mort au camp de concentration 
de Dora en 1945 à l’âge de 19 ans. 

Le documentaire est visible gratuitement sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=J7uBf1gD6JY

UN OSCAR 
POUR COLETTE MARIN-CATHERINE, 92 ANS !

EN BREF
MAI

LA MIE PAULETTE REMPLACE SWEET HOME
Depuis le 19 avril, la Mie Paulette a ouvert à Caen, boule-
vard Richemond. Franck et Pauline Marie ont transformé 
l’ancien magasin de meubles Sweet Home en un concept 
qui va attirer du monde : boulangerie, traiteur, pizzeria. 
350m2 en tout sont réservés à la clientèle qui pourra y venir 
du petit-déjeuner jusqu’à l’apéro du soir.

UNE QUATRIÈME LIGNE DE TRAM POUR 2028

PÉRIPH’VÉLO : DÉJÀ 4,5 KM DE RÉALISÉS

Le projet de périphérique à Vélo autour 
du centre ville de Caen avance à grand 
pas. Au printemps, ce sont déjà 4,5km 
de tronçons qui ont été réalisés au sud 
entre la rue de Bayeux et Les Rives de 
l’Orne en passant par La Prairie. Le 

tracé au nord se fera petit à petit. Un 
morceau est déjà réalisé dans la Vallée 
des jardins. Un autre est en travaux 
le long du boulevard Richemond et 
devrait être prêt cet automne. 
Il restera ensuite une dizaine de 

kilomètres à réal-
iser mais les tracés ne 
sont pas encore totale-
ment définis. 

L’acheteur, Normand’Invest, va trans-
former cette partie en appartements 
haut de gamme. La façade et le toit 
qui sont inscrits aux monuments his-
toriques ne devraient pas changer. 

La commercialisation d’une tren-
taine d'appartements va débuter 
à l’automne pour des premières 
livraisons début 2022.

La Communauté urbaine de Caen-la-mer a annoncé une 
quatrième ligne tramway pour 2028. L’idée est de traverser 
l’agglomération d’est en ouest alors qu’actuellement les trois 
lignes existantes sont orientées nord-sud. Le tracé définitif n’est 
pas encore acté et devrait être dévoilé en 2023. Des exten-
sions sont également à l’étude sur les trois lignes déjà 
existantes.

L’emblématique bâtiment l’Hôtel des Postes de Caen a été vendu aux 
deux tiers, soit une superficie de plus de 5 000 m². 

DES APPARTEMENTS À LA POSTE

Le Stade Malherbe Caen a 
sauvé sa saison sur le fil. En 
effet après une fin de saison 
très sombre, une victoire 2-1 
face à Clermont le 15 mai, 
leur a permis de déjouer 
tous les pronos et de se 
maintenir en seconde divi-
sion. La Normandie dispos-
era donc de 3 clubs en ligue 
2 pour la prochaine saison.
Etant partenaire de la sec-
tion féminine du SMC, notre 
agence leur souhaite le meil-
leur scénario possible !

IN EXTREMIS !!!

VivreaCaen  
groups/VivreaCaen

Retrouvez le magazine sur

vivreacaen

WWW.VIVREA-LEMAG.FR



02 31 85 26 36
135-137 Rue Saint-Pierre, Caen

02 50 08 25 47
22 Quai Vendeuvre, Caen

02 31 73 85 24
18 Rue Arcisse de Caumont, Caen

www.cinemaspathegaumont.com
14 Espl. Léopold-Sedar-Senghor, Caen
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TERRASSES, CINÉMAS, COMMERCES…

DOSSIER DU MOIS

NOUS SOUHAITIONS DONNER LA PAROLE 
À 8 RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENT 
DU TERRITOIRE CONCERNÉS PAR LES 
MESURES DE DÉCONFINEMENT DU 19 MAI.

Je suis co-gérant de l’établis- 
sement Aux Grands  Hommes 
(anciennement Café Latin) depuis 
14 ans maintenant. 
Aux Grands Hommes est un 

bar-brasserie où l'on peut manger, grignoter et boire 
à toute heure. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
Nous avons tout d’abord retravaillé la carte restauration 
avec la création d’une carte de Burgers sans pain afin de 
nous  démarquer de la concurrence. Côté bar, une nou-
velle carte de cocktails , de nouveaux vins et de nouvelles 
bières pression satisferont à coup sûr notre clientèle. 
Compte tenu du nombre important de clients attendus, 
nous allons avoir besoin de main d’œuvre supplémentaire. 
Nous sommes donc à la recherche d’un commis de cui-
sine pour la saison ainsi que des apprentis en cuisine et 
en salle. 

 
Nous avons un message à faire passer aux au-
torités : s'il vous plaît ne nous gâchez pas le 
plaisir de retrouver nos clients après plus de 
six mois de fermeture.

Avec mon compagnon Sylvain, nous 
sommes depuis bientôt 3 ans, les 
gérants du bar Le Bercail sur le 
port de Caen. Il s’agissait d’une re-
conversion professionnelle dans un 

monde que nous ne connaissions que comme client. Et au 
final c’est que du plaisir, nous adorons ça !!!

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
C’est reparti  ! Nous nous organisons au mieux pour pouvoir 
proposer un super service dans une bonne ambiance malgré 
les contraintes d’accueil que nous devrons respecter. encore 
un moment.
La mairie nous octroie comme l’an passé, des terrasses mo-
biles sur la promenade du Port. C’est un super moyen de com-
penser en partie les places perdues à l’intérieur de nos étab-
lissements et continuer à pouvoir satisfaire nos clients !
Nous espérons que ces terrasses auront le même succès que 
l’été dernier auprès des Caennais. La nouveauté cette année ce 
seront des cabanons attribués à tous les établissements pour 
fournir un service encore meilleur !

On a hâte de vous retrouver et de pouvoir rencontrer 
de nouveaux clients. Nous avons également hâte de pouvoir 
présenter aux Caennais notre nouvel établissement La Pagaille 
situé au 30 Quai Vendeuvre, qui a ouvert 1 mois et demi avant 
le second confinement.

 AUX GRANDS HOMMES
@auxgrandshommes_caen

RAPHAËL PESTRE
LE BERCAIL

@lebercailcaen 

MORANE BOUCHER

Laissez-nous travailler !

Vous nous avez manqué !!!! 

Je suis propriétaire d’une 
chapellerie qui s’appelle 
« Elle n’en fée qu’à sa tête » 
située rue Arcisse de Cau-
mont à Caen. Je suis artisan 

et commerçante, puisque je 
fabrique une partie de mes pro-
duits mais je fais également fab-

riquer. Je suis venue à Caen pour mes 
études puis j’y suis restée par coup de 
cœur. J’ai eu ma première boutique il y a 
22 ans et je l’ai appelée comme ceci car 
c’est un clin d’œil à ce que je suis. J’ai une 
boutique de chapeaux et d’accessoires 
mais je peux évoluer et faire autre chose 
selon mes envies mais toujours au plus 
près de mes clients.

Comment avez-vous préparé la réou-
verture du 19 mai ?

Effectivement, on est en train de tout 
mettre en place, de ranger pour rece-
voir les clients dans une belle boutique. 
Le confinement nous a permis de réalis-
er des travaux, notamment la devanture 
qui devient bleue. Pour les mesures san-
itaires, la boutique peut recevoir quatre 
personnes maximum.

Je souhaiterai également passer un mes-
sage beaucoup plus général qui vient de 
tous les commerçants car je suis aussi 
présidente de l'association " Les Vitrines 
de Caen " : 
On veut dire à nos clients qu’ils nous 
ont manqué et qu’on repart tous 
ensemble avec nos collègues res-
taurateurs également puisque c’est 
ensemble qu’on a du sens.

Je suis directeur adjoint du Mémorial de Caen depuis 
2016. Avant j’étais directeur de la Communication et des 
systèmes d'information mais toujours au Mémorial. 
La structure pour laquelle je travaille gère à la fois le Mé-

morial de Caen et également deux autres sites à Falaise et à Arromanches-Les-Bains. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
On a consacré beaucoup de temps à préparer ce retour à l 'activité. 
Nous avons mis en place tous les équipements nécessaires pour 
pouvoir accueillir les visiteurs. Nous sommes en train de recom-
mander des masques et de préparer l’exposition du 11 juin. 
Cependant, nous attendons la publication du décret qui vien-
dra préciser les jauges à respecter. 
 
On ouvrira de 9h à 19h tous les jours. Avec « Le bistrot », Nous disposons d'un point 
de restauration unique (le midi) où l’on pourra commander exclusivement à emport-
er. Avec nos grandes terrasses et  la vallée des jardins, il sera facile de s’installer pour 
se restaurer. 
 

On va également ouvrir une nouvelle billetterie en ligne avec le concept 
UNE JOURNÉE = 1 HEURE DE VISITE

pour pouvoir respecter les conditions sanitaires. 

On trépigne d’impatience à l’idée de pouvoir rouvrir et faire découvrir le 
musée aux visiteurs. Enfin, NOUS RESTONS OPTIMISTES par rapport à l’avenir. 

 ELLE N'EN FÉE QU'À SA TÊTE
@chapeauxellenenfeequasatete

SYLVIE ORCIER

MÉMORIAL DE CAEN
@memorialcaen

FRANCK MOULIN

Avec Bonheur !

Passionné par mon métier depuis des années, j’ai dirigé 
plusieurs cinémas avant d’arriver à Caen, fin 2012, pour 
préparer sur l’ouverture du Pathé Caen.

Le Pathé Caen, c’est 10 salles, dont une salle 4DX, équipées des 
dernières technologies et proposant une qualité de projection 
exceptionnelle. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
Nous appliquerons un protocole sanitaire strict, validé par les autorités. 
La réservation en ligne permet de réduire les contacts et de bien visualiser la 
distanciation entre les spectateurs lors du choix des places.
La sympathique équipe du ciné-
ma sera ravie de vous accueillir, 
vous renseigner et conseiller.

PATHÉ CAEN
@pathe.rivesdelorne

JOSÉ LUIS-VINHAS

02 31 06 06 44
Esplanade Général Eisenhower, Caen
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06 17 74 07 67
8 quai Vendeuvre, Caen 02 31 94 54 20

21 rue du Vaugueux , Caen

02 31 30 47 70
Le Château, Caen

Je suis le directeur de l’éta-
blissement et je suis associé 
à Loïc Bonnet, dirigeant d'un 
théâtre à Rouen et président de 
l'association des théâtres privés 

en Région. Nous comptons bien faire de ce lieu cosy, 
un incontournable des soirées caennaises !

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
Il s’agira d’une ouverture ! 

Dédié à l’humour, le Théâtre à l'Ouest  proposera 
tout au long de l'année une programmation riche 
et variée autour du Stand Up, des comédies, des 
spectacles pour enfants ainsi que du théâtre 
d'improvisation.

De nombreux humoristes sont déjà à l'affiche !!! 
Vous retrouverez par exemple, en juin, Aymeric 

Lompret, Shirley Souagnon, Paul Taylor, Christophe 
Alévêque ou encore les locaux de l'Association Macé-
doine. Elodie Poux viendra même s'y installer pour dix 
dates fin juin et début  juillet. Booder lui succédera pour 
deux dates les 14 et 15 juillet.

Dans un esprit comedy club, cette magnifique 
salle pourra accueillir jusqu'à 190 personnes par 
représentation. Les spectateurs pourront profiter 
du bar et du patio en plein centre ville.`

J’ai acheté le restaurant « l’Avenue 21 
» en 2010. Avant ça, j’ai travaillé pour 
le groupe Buffalo de 1986 jusqu’en 
2009. J’ai habité un peu à Paris mais 
l’essentiel de ma vie est à Caen. 

 
Notre restaurant propose de la cuisine maison réalisée par le 
chef François Blestel avec des produits issus des commerces 
de proximité comme le jardin d’Arlette pour les légumes par 
exemple. C’est une cuisine qui reste amicale. 

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
De façon assez sereine ! Malheureusement, on a appris que les 
terrasses ne pouvaient rassembler que 50% de l’effectif total 
donc on reste assez dans le flou. Pour l’instant on va maintenir 
l’ouverture car on a déjà beaucoup de réservations, on était 
déjà complet pendant les premières semaines. 
Le second problème c’est la météo. Effectivement, c’est difficile 
de s’organiser car on n’a pas trop de visibilité par rapport à ça. 
De plus, c’est une crise qui n’est pas facile à gérer où on peut 
perdre facilement espoir, ce qui peut être frustrant pour tous 
les professionnels concernés. 
Le plus important durant cette crise, c’est la solidarité, 
notamment entre les commerçants car on est tous dans 
la même situation. Cependant, j’ai l’impression qu’on nous 
communique de beaux discours mais qui ne s'appliquent pas 
vraiment au final...

Présentez aux Caennais notre nouvel établissement  :
La Pagaille situé au 30 Quai Vendeuvre a ouvert 1 mois et demi 
avant le second confinement.

THÉATRE À L’OUEST
@theatrealouestcaen

ALEXANDRE LUCAS
RESTAURANT L’AVENUE 21

@lavenue21 

RODOLPHE DUPUIS 

Je suis conservatrice du patrimoine 
et directrice du musée des beaux-
arts de Caen depuis 6 ans. Diplômé 
en histoire de l’art à l’université du 
Louvre, j’ai ensuite passé le con-
cours du patrimoine. J'œuvre avec 
une équipe d’une cinquantaine de 

personnes pour conserver, étudier, valoriser les expositions 
et accueillir le public. Le musée des Beaux-Arts est situé dans 
l’enceinte du château de Guillaume le Conquérant. C’est avant 
tout un musée de gravures et de peintures datant du 15e siècle 
jusqu’à nos jours avec une programmation très dynamique.  
C’est un lieu de vie tourné vers le monde en mêlant art ancien 
et art contemporain.

MUSÉE DES BEAUX ARTS
@mbacaen

EMMANUELLE DELAPIERRE

Comment avez-vous préparé la réouverture du 19 mai ?
C’est un soulagement ! Pendant ces 6 mois, nous n’avons pas 
cessé de travailler car les expositions se préparent longtemps à 
l’avance. Il y aura un nouvel accrochage des collections perma-
nentes, une exposition graphique par Jim Dine (spécialiste du 
personnage de Pinocchio) et dès le 29 mai nous ouvrirons 
une exposition sur Caravage.
Pour ce qui est du protocole sanitaire, c’est le même que 
celui après le 1er confinement : port du masque obliga-
toire, un sens de visite qui permet aux visiteurs de ne pas 
se croiser et contrôle des jauges.
 Mon message : 

la culture est plus que jamais essentielle.
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Samedi 12 juin 2021
- FÊTE DU PRINTEMPS -

Animations dans le Centre Ville de Caen proposées par          

FÊTE DU PRINTEMPS :
ESPOIR DES CAENNAIS

Nous espérons tous que la fête du printemps 
pourra avoir lieu le 12 juin, si les conditions 
sanitaires le permettent. 

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ POUR 
CETTE ÉDITION SPÉCIALE !
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE :
Un marché de 300 m2 avec des pépiniéristes, fleuristes, créateurs, artisans, produits 
locaux, vélos, associations et institutions. Une trentaine de stands seront présents 
tout au long de la journée. Vente de produits, exposition et démonstration. 
Des animations : 
Une performance de peinture à la bombe par Deco Real accompagné d’une chan-
teuse lyrique. L’œuvre créée sur contreplaqué en bois pré découpé (environ 35 
morceaux de puzzle) sera ensuite vendue au profit d’une association caritative.
Démonstrations de danse orientale Nejmadanse, de Tango et de danse classique 
avec l’école de Dominique Girault !
Retrouvez également un stand Twisto et Maison du vélo avec des informations, des 
conseils, des animations, des surprises et un stand de réparation de vélo.  

RUES PIÉTONNES :
Une Déambulation théâtrale de la 
troupe du Papillon Noir Théâtre, mais 
aussi Kevin, le crieur de poèmes et enfin 
le groupe de percussion africaine Aklic-
so qui animeront les rues du centre-ville.

Tout ce programme est bien entendu soumis aux conditions des règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date. 

BOULEVARD MARÉCHAL LECLERC :
EN PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT MUTUEL CENTRE
Une Forêt de Fleurs Géantes devant le Crédit Mutuel, mais également une initiation 
et pratique de sports et jeux avec Decathlon (Apprentissage du vélo sans roulette, tir 
à l'arc ventouse, jeu de molkky), enfin la Chorale Arpador avec des démonstration de 
Capoeira, des Initiation au yoga et des démonstration Bougour (chevaliers « lutte »). 

Pour la première fois, les Vitrines de 
Caen lancent un bel évènement à 
Caen qui se déroulera Place de la Ré-
publique avec ateliers tricots et pom-
pons, exposition de l’artiste Hélène 
Lebéhot, performance textile, mu-
sique et bonne humeur… et autres 
surprises à venir !

Avant cela, nous lançons un appel à trico-
teuses solidaires pour relancer le fameux 
et iconique PULL TUBE des années 70 ! 50 
pulls vont être tricotés et les bénéfices de 
la vente de ces pulls tricotés avec amour et 
générosité, seront reversés à une associa-
tion en soutien aux étudiants en difficulté.

LA FÊTE INTERNATIONALE DU TRICOT, 
LE 12 JUIN 2021

SORTIES

L' avez-vou s vu ?Dans le cadre du Printemps des Poètes, 
les Vitrines ont distribué via les commerçants 

référents, des poèmes sélectionnés par le Cercle 
de Poésie Druelle de Caen. Chaque boutique a 

reçu 2 poèmes à afficher sur les vitrines ou dans les boutiques. 
Soutenez nos poètes caennais avec ce petit 

geste simple…un peu de poésie dans ce 
monde chahuté ne peut que faire du bien à tous !

PRINTEMPS DES POÈTES 2021

La fabrication de centaines de POMPONS pour créer une œuvre unique (pas encore complètement finalisé… vous avez des 
idées ? ) De nombreux partenaires se joignent à nous : avant tout notre adhérente, le Magasin Bobines et Pelotes qui nous donne 
de précieux conseils et qui a créé le patron du Pull Tube ! Des MJC, des EPAHD, des tricoteuses motivées, des artistes textiles, etc. 
merci à tous de faire de ce projet une action collaborative et solidaire qui attirera et surprendra les clients !

Autre projet
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PATRIMOINESOCIÉTÉ

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis née à Caen le 25 décembre 1968. J’ai fait tout mon parcours scolaire à Caen ainsi que mes études de 

médecine. Je suis mère de 4 enfants. Je suis devenue élue en 2001 en ayant aucun passé politique, si ce 
n’est que mon métier de médecin du travail me prédisposait à une vision collective de la mise en œuvre 
de projets. On est venu me chercher pour des raisons de parité (1eres listes chabadabada) et j’ai donc 
commencé en tant que maire adjointe avec une délégation plutôt destinée aux femmes à l’époque (la 
famille, l’éducation, la petite enfance). 
L ’engagement public m’a rapidement passionné. J’ai donc poursuivi mon chemin car j’avais le senti-

ment d’être utile. Pas très coutumière des codes de la politique, j’ai fini par m’habituer même si  je n’ai pas 
la réputation d’être de ceux qui votent par obéissance quand je trouve qu’une décision n’est pas juste (rires). 

Je ne cherche pas à être comme les autres ni différente des autres, je cherche à être moi-même. 

SONIA DE LA PROVÔTÉ
Sénatrice du Calvados

Est-ce que vous avez des passions ? 
Je suis quelqu’un de positif et j’aime 
la rencontre. 
Je suis passionnée de littérature et j’adore 
écrire. J’aime beaucoup m’enrichir de la 
culture des autres, de l’histoire 
ou d’une écriture différente. 
L’égyptologie ou les cultures 
de l’Antiquité me touchent 
particulièrement.
En somme j’ai du mal à faire du 
tri dans les choses que j’aime et 
je suis très éclectique dans mes goûts. 
Je peux écouter de la musique classique 
tout comme j’ai un réel plaisir à écouter 
des musiques actuelles. 

Mon père était peintre et je passais 
beaucoup de temps dans son atelier. 
Je suis portée par lui depuis mon en-
fance.

Quel est votre rapport avec la ville 
de Caen ?
Tout simplement un rapport d’affection.  
En effet, mon port d’attache restera tou-
jours Caen. Tout le travail que je mène, y 

compris au Sénat, repose sur mon 
quotidien d’élue locale qui me 
permet de rester au plus près 
des réalités du terrain.
Mon autre rapport est de 

regarder avec beaucoup 
d’attention l’évolution du terri-

toire en matière d’aménagement et de 
relations entre les communes. Un peu 
comme avec l’idée de la locomotive et 
des wagons, Caen ne doit pas être vue 
simplement comme une ville au-dessus 
des autres mais bien comme une ville 
parmi les autres.  Je veille toujours à cet 
équilibre et cette coopération intercom-
munale.

Le patrimoine du Calvados, votre 
principal engagement ? 
J’ai beaucoup d’autres combats mais en 
effet et pour cause, le Calvados est le 
troisième département en matière de 
patrimoine ainsi nous sommes bien con-
cernés (rires). 
La reconstruction de Caen s’est faite 
en veillant sur le patrimoine qui 
avait survécu au bombardement. 
Ainsi, la ville est vraiment cette synthèse 
de l’avant et de l’après. On peut y croiser 
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Qui est Laurence Dumont ?
J’ai 62 ans et je suis mère de deux grandes 
filles. j’ai grandi à Paris et je suis revenue 
dans le Calvados à la fin des années 90 
car j'y avais ma famille. J’ai vécu pendant 
18 mois en Italie où j’ai commencé à faire 
de la politique quand j’avais 20 ans. 
Professionnellement, j’ai été professeur 
de mathématiques puis j'ai beaucoup 
travaillé dans les institutions avant d’être 
députée (Assemblée Nationale, Sénat, 
cabinets ministériels). 

Mon engagement associatif et poli-
tique a pour origine le fait que le 
monde tel qu’il est ne me convenait 
pas tout à fait et que j’avais pour am-
bition, avec d’autres, de le modifier.  
Mon mandat de parlementaire repose 
sur 2 jambes : la Jeunesse et la citoyen-
neté.

Est-ce que vous avez des passions ? 
J’aime beaucoup voyager. Cependant, 
il m’est difficile de pratiquer cette pas-
sion à cause de mon mandat et la Covid 
n’arrange pas les choses depuis plus 
d’un an. J’aime également la marche à 
pied, passion beaucoup plus simple à ré-
aliser pendant cette période (rires).

Votre rapport avec Caen et son ag-
glomération ?
À titre personnel, mon histoire fa-
miliale est très liée à la ville de Caen. 
En effet, mes grands-parents y hab-
itaient et étaient très engagés dans 
le secteur pharmaceutique et hospi-
talier. En cette période de pandémie, ce 
sont des métiers qui sont en première 
ligne et donc cela me ramène à eux. 
Sinon sur la ville en elle-même, il y a une 
scène culturelle remarquable. Certains 
disent que Caen (et son agglomération) 
dispose d’une offre semblable à celle 
d’une ville comme Bordeaux (aire ur-
baine d’1 million d’habs). De plus, ce qui 
est intéressant, c’est qu’ on se retrouve 
avec une ville qui est « petite » en termes 
de foncier mais qui a aussi des oppor-
tunités et des ambitions urbanistiques 
invraisemblables comme celle de la 
presqu'île. On a la possibilité de constru-
ire un nouveau centre et des nouveaux 
quartiers autour du petit 
centre historique.

Après un an de confinement, 
qu'est-ce qui vous a le plus manqué
Aller en terrasse et boire un café ou 
une bière.  
 
Aujourd’hui il y a un désintérêt de 
la politique de la part des jeunes. 
Quel est votre avis à ce sujet ?
Nous ne leur donnons pas assez envie 
de s’y intéresser ! Le travail qu’un poli-
tique fait localement dans sa circon-
scription est fondamental pour qu’il soit 
identifié. Si les jeunes ne voient jamais 
un parlementaire ou un sénateur, je ne 
vois pas pourquoi ils s'intéresseraient à 
ce qu’ils font. 

Pour ma part, j’ai développé depuis 5 
ans un parlement des enfants. Dans 
toutes les communes de ma circon-
scription, je vais dans les écoles pour 

expliquer ce qu’est l'intérêt général ou à 
quoi sert la loi. Et ce sont les enfants eux-
mêmes qui écrivent une proposition de 
loi pour la défendre auprès des enfants 
des autres écoles. 

Parlez-nous un peu de l’Association 
Elu.e.s et solidaires avec les jeunes 
du Calvados. 
L'idée m’est venue au sortir du premier 
confinement. En effet, en discutant avec 
le CROUS, j’ai découvert que plusieurs 
milliers d’étudiants avaient rencontré de 
nombreuses difficultés pour suivre les 
cours en ligne sans ordinateur, pour re-
tourner dans leur famille ou même pour 
se nourrir.
Ainsi, on a monté le projet, avec le 
CROUS et les 4 missions locales qui cou-
vrent l’ensemble du Calvados, de créer 
cette association trans-politique et trans-
partisane que je préside.

LE PRINCIPE : les missions locales et le 
CROUS repèrent des jeunes qui sont 
en difficulté concernant les 3 priori-
tés suivantes : le numérique, la sub-
sistance et la mobilité.
Ils nous font remonter les dossiers et 
nous, l’association, on se charge de 
collecter des dons auprès des 8 000 
élus du Calvados.  

Attention, ce ne sont pas les mairies 
qu’on sollicite mais les élus à titre indivi-
duel et la mise de départ est de 10€.  
On a déjà fait une première distribution 
fin janvier et ce sont plus de 30 jeunes 
qui ont pu être accompagnés.

On essaie aujourd’hui de récolter plus 
de dons mais on a des difficultés à 
faire connaître le projet et à toucher 
encore plus d'élus locaux donc je vous 
remercie pour cette mise en lumière.

LAURENCE DUMONT, 
Députée de la 2e circonscription du Calvados

WWW.ELUSETSOLIDAIRES14.FRLaurenceDumontDeputeeINFOS 
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du médiéval avec le château de Caen tout comme de l’ultra contemporain avec la bib-
liothèque Alexis de Tocqueville. Mon attachement et mon engagement viennent de 
l’idée que rien ne sert de mettre le patrimoine sous cloche, il faut le faire vivre.  Il 
vaut mieux que ce qui se construit autour de lui le respecte et l’intègre dans un avenir, 
dans un livre qu’on écrit chapitre par chapitre. Pour moi le patrimoine ne passe pas for-
cément que par les grands monuments comme l’abbaye ou le château. Un lavoir ou une 
église témoignent également de cette vie d’avant et décrivent ces petites choses du quo-
tidien qui ont traversé la commune. Le patrimoine est donc bien plus que de l’histoire, 
c’est un bien commun qui relie les générations entre les habitants d’une commune.
Mon deuxième combat est la décentralisation et surtout l’accès à la cul-
ture pour tous. Je combats vraiment la concentration culturelle. Dans cette période 
où la culture est complètement fragilisée, on voit bien que si on ne l’accompagne pas, 
ne resteront que ceux qui pourraient imposer une vision monolithique de la culture. 

Caen est classée 6e pour sa qualité de vie, votre avis en tant que “spécial-
iste” du patrimoine ?
La qualité de vie au quotidien y est exceptionnelle. 
On est tous d’accord sur le fait que Caen a une vie culturelle, sportive et de loisir ex-
trêmement riche. Mais également une université très active, des grands espaces verts et 
surtout un urbanisme qui n’a jamais cherché à détruire les traces du passé. 
Christian de Portzamparc dit "une très grande place entourée de petites maisons, on s’y 
perd. Une rue étroite avec des immeubles très hauts, on se sent étouffé".
Je trouve que les architectes de la ville de Caen ont toujours veillé à ce que le rapport 
entre les pleins et les vides ait pour effet qu’à aucun moment, on ne s’y sente écrasé ni 
perdu. 
On est à la fois dans une ville qui a une densité urbaine mais qui a su respecter 
les espaces de respiration dans la façon dont elle a été construite. 
Pour terminer, on peut dire qu’il y a tout à Caen. Et pour ne rien gâcher, la 
mer n’est pas très loin. 

Bonjour Philippe, quel est votre parcours professionnel ?
J’ai créé KPI  en mars 2019. Auparavant, que ce soit dans les do-
maines de l’industrie automobile, de l’industrie nucléaire ou de 
l’industrie aéronautique, j’ai occupé des fonctions de responsa-
ble qualité, directeur qualité puis directeur logistique industri-
elle. Tout cela, tant au niveau national qu’international. Toujours 
sur la route, loin des miens et de plus en plus loin du terrain, 
j’ai décidé de poser mes valises en Normandie pour apporter 
mes services auprès des dirigeants normands. J’observe, 
j’analyse et j’apporte des solutions pour améliorer la 
rentabilité de leur établissement, les aider à se dével-
opper ou à remonter la pente dans des périodes diffi-
ciles.

Faut-il des qualités particulières  pour devenir pilote 
d’entreprise ? 
Il faut avant tout savoir écouter et respecter les autres. Tout 
passe par de l’observation et de l’analyse, surtout de 
chiffres. A ce propos,à défaut d’une formation de 
comptable, il faut au moins être à l’aise avec les 
données chiffrées de l’entreprise. Il faut savoir 
les mettre en relation pour obtenir la bonne re-
cette qui donne les chiffres de performance de 
l’entreprise. C’est à partir de là que l’on obtien-
dra les axes d’amélioration selon lesquels on 
pourra travailler.

Comment vous est venue cette 
idée de vouloir aider les restau-
rateurs ?
Je fais partie du réseau Rivalis qui 
est fort de 730 conseillers sur 
le territoire national. Ces con-
seillers sont  des indépendants  
qui aident les TPE et PME  pour 
l’amélioration de leurs perfor-
mances. Rivalis est connu du 
grand public par l’émission à la 
télévision  Cauchemar en cui-
sine . Aux côtés du chef cuisini-
er Philippe Etchebest, le réseau 
apporte son expertise interne 
auprès des restaurateurs 
en matière de ges-
tion et d’organisation. 
On travaille avec les 
restaurateurs et leur 
équipe sur la rentabili-
té de leur carte. Chaque 

plat, entrée, plat principal, dessert doit être calculé au plus juste  
afin de ne pas travailler à perte.Cela permettra au restaurant 
de se développer  et chacun pourra profiter au mieux des fruits 
de son travail .

Pourriez-vous nous donner quelques exemples d’entre-
prise de restauration que vous pilotez ? 
Sur la ville de Caen, j’accompagne le restaurant “Aux Grands 
Hommes” rue Saint Pierre.  Les propriétaires Raphaël et Jean 
François m’ont demandé  d’intervenir avant la crise du Covid 
pour élaborer une nouvelle stratégie de développement de 
leur maison. Après avoir travaillé avec eux pour définir l’identité 
du bar restaurant, nous avons engagé  des actions sur l’accueil, 
la carte, l’aménagement, l'ambiance et la rentabilité. Mal-
heureusement la crise sanitaire est venue figer tout cela et 
ils attendent avec impatience le moment de la réouverture. 
Mais la fermeture obligatoire ne veut pas dire la fin de tout. 
Nous avons travaillé sur les conditions de la réouver-
ture. Nous serons prêts dès le premier jour avec une 
carte complètement repensée autour du thème de 
la cuisine du monde. Cette nouvelle carte fera voyager les 
Normands dans les différentes régions culinaires du monde. 
L’accueil, le service, la cuisine, tout sera prêt pour un renou-
veau qui permettra à cette équipe de partager des moments 
de joie de convivialité avec ses clients dans les trois grandes 

salles du bar restaurant. 

Comment se rémunère-t-on d’une entreprise 
qui est peut être en difficulté et que vous en-

treprenez de la redresser ?
Il faut penser alors en terme de 
“valeurs”  plutôt que de “coûts”. Les mis-
sions que nous engageons sont plus des inves-
tissements que des dépenses.
Notre but est de faire gagner plus d’argent à 
l’entreprise. Sinon quel intérêt ? 

L’éventail des prestations est large. Nous pouvons 
faire des diagnostics sur 3 à 4 jours, des accompa-

gnements sur 3 mois avec beaucoup d’heures par 
semaine, un suivi mensuel  ou trimestriel des perfor-

mances globales de l’entreprise.
J'ai une matrice de coûts qui est basée sur le CA annuel 

et le nombre de salariés. Une société en création sera à 
245 euros/mois la 1ère année et 900 euros si le CA est 

supérieur à 1M d’euros et 20 salariés…

Quiz
1 _ Qui est la célèbre caennaise qui a tué Paul 
Marat à la fin de la Révolution française ?
1- Charlotte Corday
2- Marie-Louise Lempérière
3- Gisèle Guillemot

2 _ Pourquoi l'église Saint-Jean est-elle penchée ?
1- Les plans de l’architecte n’était pas bon
2- Elle est construite sur des marais
3- Ils ont voulu faire un semblant de tour de Pise

3 _ Pourquoi la maison des Quatrans porte-t-elle 
ce nom ?
1- Les gens vivaient seulement 4 années avant 
de la revendre
2- La rue s’appelait Quatrans
3- Le premier propriétaire s’appelait de nom 
Quatrans

4 _ Pourquoi la rue froide porte-t-elle ce nom ?
1- Elle est située dans un couloir de vent
2- Il gèle plus souvent dans cette rue que les autres
3- La rue a eu beaucoup d’histoires sombres

5 _ En quelle année la ville de Caen a-t-elle connu un 
important séisme ?
1- 1885
2- 1941
3- 1775

6 _ Quand a été inauguré le canal de Caen à la mer ?
1- 1923
2- 1984
3- 1857

7 _ Pourquoi Caen est surnommée « la ville aux 100 
clochers » ?
1- Il y a beaucoup d’Eglises
2- Guillaume Le conquérant voulait créer 100 ég-
lises
3- Avant-Guerre il y avait 100 églises à Caen

8 _ Qui surnomme-t-on M. Minitel à Caen ?
1- Louis Mexandreau
2- Jean-Marie Girault
3- Philippe Duron

9 _ À quel poète doit-on la célèbre citation écrite sur 
la façade du Mémorial ?
1- André Malartre
2- Paul Dorey
3- François de Malherbe

10 _ Le plus grand parc de réalité virtuelle d'Europe 
ouvre près de Caen en 2018, comment s'appellera-
t-il ?
1- Cidres et dragons
2- Vikings
3- Cahem

Réponses : 1-1 / 2-2 / 3-3 / 4-1 / 5-3 / 6-3 / 7-1 / 8-1 / 9-2 / 10-3

ENTREPRENDRE

PHILIPPE BRANGER
FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ KPI,
SPÉCIALISÉE DANS LE PILOTAGE D’ENTREPRISE. 

06 74 43 84 78
14 rue de la Baronnie, Douvres la Délivrande

@KPIIndustries.ConseillerRivalis
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IMMO @ CAEN

AVEC NOTRE PARTENAIRE 
KAPPA IMMOBILIER
Kappa, c’est le regroupement de compétences dans différents secteurs d’activités : La Transaction (Ancien et Neuf), 
l’Optimisation fiscale, l’Immobilier de Loisirs, l’Urbanisme, la Promotion Immobilière, la Division parcellaire, la Loca-
tion, la Gestion et le Syndic de Copropriété. Par exemple, si un propriétaire-bailleur souhaite une estimation de son bien, 
il peut s’entretenir avec la gestionnaire et rencontrer un conseiller en transaction… ou bien pour le primo accédant qui vient 
d’acquérir son bien, il obtiendra par la gestionnaire de copropriétés des informations sur la formation d’un conseil syndical ou 
sur la convocation à une assemblée générale. Dans notre Village, une personne désireuse d’obtenir une information sur 
quelque domaine que ce soit de l’immobilier, l’obtiendra instantanément !

KAPPA, 
LE VILLAGE DE L'IMMOBILIER, 
C'EST UN VILLAGE POUR TOUS : 
Clients, Partenaires, Fournisseurs : un 
lieu adapté aux échanges où nous or-
ganisons régulièrement (en fonction 
de la période sanitaire) toutes sortes 
d'évènements :

- les cafés de l'immobilier : 
le second vendredi de chaque mois, 
avec une thématique précise, animés 
par des intervenants professionnels 
extérieurs au centre. 
- les soirées d'information KAPPA : 
des moments de convivialité autour 
d'évènements amicaux et de partage

 Lionel MONNERAYE

Baptiste GUERIN

Depuis 30 ans dans l'immobilier, j'ai toujours été 
attentif à l'état d'esprit de mes collaborateurs ainsi 
qu'à celui perçu par mes clients Copropriétaires, 
Bailleurs, Vendeurs, Acquéreurs et Locataires.
Aujourd'hui, chez KAPPA, je suis fier de pouvoir 
assurer au sein de tous mes services Transac-

tion ( Neuf et Ancien), Gestion, Location, Syndic, que ces valeurs humaines sont 
véhiculées par chacun de mes collaborateurs. Elles sont la base de mon projet 
d'entreprise : Accompagner au mieux tous nos clients en prenant en compte  
leurs besoins, leurs projets, dans le respect des règles et de la déontologie  qui 
régissent notre profession.
La réussite des projets de chacun est notre réussite ! Nous le devons à nos 
fidèles clients !

Après une formation juridique et commerciale, ma volonté 
de faire de l'Immobilier a toujours été très forte de par mon 
environnement personnel et de par mon envie de satisfaire 
les besoins de mes clients.

J'ai toujours voulu être acteur de ma propre réussite tout 
en pouvant m'appuyer sur un cadre et une structure qui m'apporterait 
l'accompagnement et les outils nécessaires : c'est ce que KAPPA m'apporte 
aujourd'hui !

J'ai rejoint KAPPA Immobilier il y a 12 mois et j'ai déjà eu le plaisir d'accompagner 
plus d'une dizaine de clients dans leurs projets sur Caen, Mondeville et Hérou-
ville Saint Clair.
Je serais également ravi de pouvoir vous accompagner dans votre projet. 

N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook et mon compte Instagram.

02 31 83 20 20
25 Avenue Nelson Mandela

14000 Caen

@kappaimmobilier

@Kappa.Immobilier

@baptguerin_kappaimmo

@kappaimmo.bguerin

@Lionel Monneraye

07 62 79 64 41

KAPPA RECRUTE 
POUR RENFORCER SON ÉQUIPE 

SUR L'AGGLOMÉRATION CAENNAISE : 
CONTACTEZ SÉBASTIEN BELLIER 

AU 02 50 53 15 68

PAROLE AUX JEUNES

02 31 83 20 20 
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1 / LE JARDIN DES PLANTES  : Vous 
avez besoin de respirer et retrouver 
de la verdure, le jardin des plantes de 
Caen est idéal. En plein cœur du cen-
tre-ville, il est situé 5 place Blot à Caen. 
Il y a plus de 5000 m2 de verdure pour 
se balader en famille. C’est ouvert tous 
les jours de 8h00 à 19h00 sauf le week-
end de 10h00 jusqu’à 17h30.

2 / LA COLLINE AUX OISEAUX : La 
colline aux oiseaux est un espace vert 
de 17 hectares situé à Caen, au nord 
du boulevard périphérique de la ville, 
dans le quartier de la Folie Couvre-
chef et à proximité du Mémorial. Vous 
y trouverez un minigolf ainsi qu’un 
espace réservé aux animaux. Pour une 
sortie en famille, c’est l’idéal.

TOP 5 DES ENDROITS 
À CAEN AGGLO POUR SE PROMENER EN FAMILLE

TOP 5 DES FOOD TRUCKS 
À CAENLES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR. L’OCCASION DE S’OCTROYER UNE BALADE AU SOLEIL. 

DÉCOUVREZ NOTRE TOP 5 DES ENDROITS À CAEN POUR SE BALADER.
 

RETROUVEZ LES EMPLACEMENTS DES FOOD TRUCKS DE CAEN 
ET SES ALENTOURS. VOUS EN AVEZ POUR TOUS LES GOÛTS ! 
 

54321

SORTIES

3 / LA VALLÉE DES JARDINS : Parfait pour une balade, seul ou en famille, en se-
maine ou en week-end. La vallée des jardins est un parc situé entre le cœur de ville 
et le Mémorial. Cet endroit est excellent pour aller courir avec ses chemins vallonnés 
entourés de nature en plein centre.

4 / LES JARDINS DE L’ABBAYE D’ARDENNE : A 5 minutes de Caen, venez dé-
couvrir la monumentale bibliothèque se trouvant dans l’ancienne abbatiale. Les jar-
dins de l’abbaye d’Ardenne sont gérés par la Région Normandie et ses bâtiments de 
accueillent l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine). Cet endroit calme 
avec une architecture médiévale propose une programmation artistique et regorge 
de trésors littéraires . Idéal pour venir s’y promener entre 2 ateliers.

5 / LA FORÊT DE GRIMBOSQ : La forêt de Grimbosq est une propriété de 475 
hectares, située à une vingtaine de kilomètres de Caen. Dans cette forêt, vous pour-
rez y retrouver un parc animalier, un étang et des monuments. Cette sortie permet 
non seulement de profiter de son écosystème mais aussi d’en apprendre plus sur 
la myciculture et l’horticulture.

C’est quoi ce truck
Type de nourriture : Burger ou salade
Planning : 
Mardi : La case à bières de 11h30 à 13h45
Mercredi : Citis HÉROUVILLE – Parking TOP Campus 
Rond point Leroux Brochard de 11h30 à 13h40
Jeudi : rue ALFRED KASTLER – Pôle UNICITE de 11h30 à 13h45
Vendredi :  PORT DE CAEN – presqu’île bibliothèque de 11h30 à 

13h45

Facebook : @cestquoicetruck
Instagram : @cestquoicetruck
Site web : cestquoicetruck.fr

Port. : 06 35 21 41 96
 contact@cestquoicetruck.fr

Au vert festin
Type de nourriture : cuisine végétarienne 
Planning : 
Mercredi : 35 avenue Henry Chéron 
Biocoop Fréquence Bio, 14000 Caen de 12h00 à 13h30
Jeudi : Rue du clos Barbey - La vie claire, 
14280 Saint-Contest de 12h00 à 13h30

Instagram : @au_vert_festin
Port. : 06 52 97 60 18

La Roulotte Gourmande
Type de nourriture : Sandwich ou burger   
Planning : 
Lundi : AIFFC, Caen 14000 de 11h00 à 14h00
Mardi : Campus Formation, Mondeville 14120 de 11h00 à 14h00
Mercredi : WebHelp, Colombelles 14167 de 11h00 à 14h00
Jeudi : Zone Industrielle, Soliers 14675 de 11h00 à 14h00
Vendredi : AFTEC, Caen 14000 de 11h00 à 14h00

La Cantina Foodtruck
Type de nourriture : Burger
Planning : 
La Cantina Foodtruck vous propose de vous retrouver  
à La fonderie à Hérouville-Saint-Clair du lundi au vendredi ! Instagram : @lacantinatruck_can

Caravegan 
Type de nourriture : Cuisine végétarienne 
Planning : 
Mercredi Midi : La minute blonde à Ifs
Jeudi Midi : La case à bière 
Vendredi : Marché place Saint Sauveur
Samedi : Marché Boulevard Leroy
Dimanche : Marché Saint Pierre sur le port

Facebook : @Greedy Guts Caravegan
Port. : 07 63 53 13 51

Instagram : @la.roulotte.gourmande
Port. : 07 69 21 21 37
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LE PROCÈS FILMÉ : 
LA JUSTICE SPECTACLE ?

Entretien avec notre juriste, 
Maître Mylène CASSAZ

Etes vous favorable au projet de loi présen-
té le 14 avril 2021 par le garde des sceaux, 
Eric DUPONT-MORETTI autorisant que les 

procès soient dorénavant filmés ?
Déjà, il faut souligner que l’idée d’une justice 

filmée n’est pas nouvelle puisque c’était déjà le cas 
jusqu’en 1954 (jusqu’à l’affaire de Gaston Dominici) et 

c’est précisément par suite des dérives médiatiques que la captation 
et la diffusion des images d’un prétoire se sont vues interdites.
L’interdiction étant le principe ; il existe néanmoins des exceptions 
comme par exemple lorsque cet enregistrement présente un 
intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. 
L’on voit effectivement tout l’intérêt des procès filmés pour l’Histoire et 
le devoir de mémoire comme ce fut le cas pour le procès de Nuremberg 
puis récemment avec le procès des attentats de « Charlie Hebdo » de 
janvier 2015.

Mais ne craignez-vous pas qu’avec la possibilité de capter toutes les 
images des audiences publiques, civile, pénale et administratives, 
l’on arrive à de nouvelles dérives ?
Il ne faut pas que cela nous conduise à une justice à l’américaine où 
l’on suit le procès de l' accusé, dans l’attente de(s) rebondissement(s) à 
l’instar d’une série télé comme ce fut le cas avec l’affaire OJ SIMPSON.
Je crains effectivement qu’apparaisse une chaîne TV « Tribunal » où l’on 
puisse suivre le procès de votre voisin, de votre employeur, de votre 
boucher, etc…

Il faudra impérativement que des garde-fous soient mis en place 
comme la possibilité de vous opposer si ce n’est à l’enregistrement du 
moins à la diffusion de votre procès, mais aussi permettre le floutage 
des visages et la préservation de l’anonymat des justiciables (pas 
seulement pour les mineurs ou les majeurs protégés comme cela est 
prévu dans le projet de Loi) pour éviter que les images de votre procès 
ne soient utilisées contre vous.

Sinon dès lors comment concilier procès et droit à l’oubli ? 
Si l’idée du projet de Loi est de permettre aux justiciables de mieux 
connaître le fonctionnement de la justice, il ne faut pas que le prétoire 
devienne une salle de spectacle où l’on se met en scène…
Il ne faudrait pas que les audiences publiques deviennent impudiques 
sous l’œil de la caméra.
La confiance en la justice ne pourra qu’être ébranlée si elle suit les 
codes de la téléréalité, et que du Loft on passe à une Law Story.

JURIDIQUE

CONSEILS   POUR BIEN VENDRE SA VOITURECONSEILS   POUR BIEN VENDRE SA VOITURE
LES RAISONS POUR VENDRE 
VOTRE VOITURE SONT 
MULTIPLES : véhicule moins 
utile, besoin de plus grand, 
besoin de liquidités pour 
un projet immobilier… 
ou simplement l’envie 
de changer pour plus 
récent ! Plusieurs solutions 
s’offrent alors à vous. 
Petit tour d’horizon des 
avantages et inconvénients 
de chaque méthode !

VENTE VIA UNE AGENCE AUTO :
Nouvelles actrices spécialisées dans la 
vente d’occasion, vous avez la possibilité 
de solliciter les agences automobiles 
pour vendre votre auto. Apparues il y 
a quelques années seulement, sur le 
modèle des agences immobilières, elles 
proposent un bon compromis pour 
vendre votre voiture en toute sécurité, 
à prix de marché.
Typiquement, un commercial auto-
mobile prend en charge la vente 
de votre voiture : il vous conseille 
sur le prix de vente, sur l’entretien 
à effectuer pour vendre dans les 
meilleures conditions. 

REPRISE PAR UN GARAGE/
CONCESSION :
Solution la plus simple. Un profes-
sionnel de l’automobile vous rachète 
la voiture “cash”, en l’état : vous 
n’avez même pas l’obligation de la 
passer au contrôle technique. 
Il vous propose une estimation 
(souvent rapide), et vous fait le virement 
immédiatement. 
Lui racheter une voiture n’est même 
pas une obligation ! Alors, pourquoi 
s’en priver ? Tout simplement parce que 
la valeur de rachat sera bien inférieure 
au prix de marché, d’autant plus si 
quelques frais de remise en état sont 
à prévoir. Rapide et sûr, certes, mais 
financièrement peu attractif. N’hésitez 
pas à faire jouer la concurrence pour 
trouver le meilleur prix.

VENTE PAR VOUS-MÊME, À UN PARTICULIER :
Il s’agit de la méthode classique, la plus répandue, à laquelle on pense en 
premier : les petites annonces, pour laquelle vous allez devoir temporaire-
ment vous transformer en commercial automobile. 
Beaucoup de sites Internet proposent maintenant la diffusion gratuite de vos 
annonces. Il faudra souvent rédiger vous-même le texte, prendre quelques 
photos de votre voiture et estimer son prix de vente (attention aux conseils 
hasardeux de votre beau-frère ou du garagiste du coin…). Ensuite, il faudra 
vous armer de patience, répondre aux questions parfois farfelues d’éventuels 
prospects, faire essayer votre voiture à des inconnus ou faire face à l’évaporation 
de certains acheteurs qui étaient pourtant “très intéressés”...
Une fois l’accord d’achat passé, il faudra rédiger les certificats de cession, 
barrer la carte grise, et surtout vérifier le moyen de paiement : on ne compte 
plus les arnaques aux faux chèques de banques.
En tant que vendeur particulier, vous resterez responsable de la garantie légale 
contre les vices cachés.
Bref, si cette méthode est relativement efficace (à condition que votre prix soit 
étudié), elle peut être longue et fastidieuse. 
Attention également aux tentatives d’arnaque, très fréquentes.

 @ewigo_caen
29 Boulevard André Detolle, 14000 Caen

02 31 79 14 56

+ Rapidité/sécurité
+ Rachat du véhicule “en l’état”
+ Achat d'une autre voiture pas 
forcément obligatoire
+ Le professionnel prend la 
responsabilité de la voiture
- Prix très inférieur au marché

+ Vente possible à prix de marché
+ Mise en vente gratuite (ou très bon marché)
- L’acheteur pourra se retourner contre vous en cas de vice.
- Vente parfois longue et fastidieuse
- L’entretien à jour de la voiture est vivement conseillé
- Temps à y passer (appels, touristes…)
- Risques d’arnaques

+ Vente au prix du marché
+ Bénéficiez de conseils sur 
l’entretien, l’estimation et la 
préparation de la voiture
+ Confort : un commercial gère 
la vente à votre place
+ Sécurisation de la 
transaction
- Vente plus longue
- Vous restez responsable des 
éventuels vices cachés de 
votre véhicule

Ces agences proposent souvent des outils qui permettent de booster la 
vente : annonces qualitatives et avec l’étiquette “pro”, garanties, livraisons, 
reprises, financements… Privilégiez de préférence celles qui sécurisent la 
transaction.
Cerise sur le gâteau, ce service est souvent gratuit et ne bloque pas nécessairement 
votre auto : il faudra cependant la rendre disponible pour d’éventuels essais.
Votre voiture est vendue au prix du marché (l’agence se rémunère sur la 
valeur ajoutée au véhicule en tant que professionnels et sur les services 
complémentaires), en toute sécurité et en toute transparence ! 

Attention, aux yeux de l’administration, vous restez 
le vendeur, donc légalement responsable 
des éventuels vices cachés : soyez 
transparents sur les éventuels  
défauts de votre voiture.

CONSEILS
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CAEN EN PHOTOS
EN COLLABORATION AVEC NOTRE ARTISTE MYSTÈRE ! LE PHOTOGRAPHE DE LA PAGE INSTA 
@NEACAEN EST UN AMOUREUX DE NOTRE VILLE DE CAEN. IL NOUS LIVRERA CHAQUE MOIS 
SON TOP 5 DES PHOTOS LES PLUS LIKÉS SUR LE RÉSEAU SOCIAL.

1

3

4

CULTURE

5

1. Clair de lune 
La nuit tombée sur les Quatrans.

2. Les rives rouges
Le centre commercial des rives de 
l’Orne la nuit.

3. Personne au balcon
Eglise Saint Etienne en fond dans 
la rue Guillaume Le conquérant

4. Pointes de la ville
Plusieurs clochers des Eglises de 
Caen

5. Pour toujours 
La rue du Vauquelin en plein 
centre-ville de Caen

@neacaen

TOP 5

2

5
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PORTRAIT

AURÉLIEN 

« Le plus dur sur Koh-Lanta, c’est la survie »

TOUCHE À TOUT DU SPORT, AURÉLIEN A 
PARTICIPÉ À LA 22E SAISON DE KOH-LANTA 
DIFFUSÉE ACTUELLEMENT SUR TF1. ÉLIMINÉ 
JUSTE AVANT LA RÉUNIFICATION DES DEUX 
TRIBUS, LE PHARMACIEN DE TILLY-SUR-SEULLES 
REVIENT SUR SON AVENTURE EXCEPTIONNELLE.

Pourquoi avoir choisi de participer à Koh Lanta ?
Je suis un inconditionnel de l’émission. J’ai eu l’impression d'avoir 
ce qu'il fallait pour être un bon aventurier : un bon physique et 
de la logique pour réussir des épreuves. Mais aussi d’être assez 
débrouillard pour réussir dans la partie survie. Sur la partie tac-
tique, j'aimais bien avoir une vision sur le long terme. Et ça a 
été le cas dans cette équipe où avec le talisman, je croyais avoir 
plusieurs coups d'avance et je pensais déjà au premier conseil 
de la réunification.

Être un bon aventurier, c’est aussi de la logique et de la 
jugeote. Quand on fait notre première cabane, on la pose 
sur le sol et elle tombe au bout de quelques jours. On ap-
prend de nos erreurs et la deuxième qu'on plante, les pieds 
sont enchâssés de près de 30 cm dans la terre.

En quoi votre métier de pharmacien vous a aidé ?
Dans nos études de pharmacie, il y a une partie botanique. On 
nous apprend à avoir des éléments de reconnaissance : déter-
miner si quelque chose est toxique, goûter un fruit que l'on ne 
connaît pas sans se mettre en danger...

Quels ont été les moments qui vous ont le plus marqués ?
Le tout premier poisson que j’ai pêché au harpon ! Je me 
suis renseigné sur YouTube avant de partir. Quand je l’ai fléché, 
je me suis dit « waouh ! » Les connaissances que j'ai pu acquérir 
en regardant les autres m'ont servi pour nourrir cette équipe 
jaune qui avait besoin de manger impérativement.

Le deuxième élément, c'est la victoire sur le radeau. 
C'était quelque chose d'incroyable car c'était notre première 

victoire. On l’avait construit la veille tous 
ensemble. On ne partait pas favoris, ni 
sûrs de nous. L'explication que j'ai donné 
aux autres sur comment 
ramer était importante. 
On a eu une puissance de 
rame supérieure à celle 
des rouges, on a été plus 
efficaces et mieux coor-
donnés.

Qu’est ce qui a été le plus dur dans 
cette aventure ? 
Le plus dur pour moi c'était l’aspect 
survie. C'est très compliqué d'être privé 
de nourriture et d'entendre les autres 
sans cesse parler de nourriture. J'arrivais à 
me gérer mais je n'arrivais pas à gérer les 
autres qui en parlaient en permanence.

Au niveau de la gestion de l’équipe, je ne 
voulais pas être capitaine. C’est une place 
qui expose beaucoup trop et on ne peut 
que vous le reprocher. Le bon dosage et 

la bonne façon de faire sont difficiles et ça 
me mettait une cible dans le dos. Le fond 
était bon, peut-être que la forme ne l'était 

pas. Si je devais faire un 
mea culpa et changer des 
choses, je changerai cette 
façon de faire.

Il y a un aspect de mon 
élimination qui ne peut 

être ôté, et j'ai eu des précisions après 
coup : quand vous êtes un gros physique 
dans Koh-Lanta et que vous êtes plutôt 
bon, on essaye de vous éliminer pour 
éviter d'être face à vous sur les épreuves 
individuelles. Mais c’est rare que ça arrive 
aussi tôt.

Les Caennais sont bien représentés 
à Koh Lanta, peut-on dire que c’est le 
retour des Normands conquérants ?
Les Normands ont montré qu’ils 
étaient des battants. On a Romuald qui 
a gagné une édition. On a Clémence qui 

est aussi une championne de Koh-Lanta. 
Des Caennais, des vikings pur souche 
avec un mental d’acier, il y en a beau-
coup et ce sont de forts caractères 
qui marquent les aventures. Je suis 
ravi de voir que notre belle région est 
aussi bien représentée

Que conseillez-vous aux Caennais qui 
veulent se lancer dans l’aventure ?
On a tous quelque chose qui sort un 
peu de l’ordinaire. La seule chose, 
c'est d'être capable de le montrer. Si 
on décide de s'inscrire et de participer au 
casting, il faut surtout faire en sorte d'être 
le plus honnête possible et de se confier 
un maximum. Après libre aux candidats 
de venir voir les « anciens » pour avoir des 
infos sur comment s’entraîner.
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LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR ! 
Redessinez votre sourire en venant au Chamarel... 

Centre de Bien-Être et de Beauté
Centre expert LPG depuis 2018

...je m’occupe de votre Silhouette !
Profi tez de notre 

OFFRE ESTIVALE
avec notre appareil Cellu M6 Alliance

+ 1 SURPRISE LPG (valeur 50€) OFFERTE 
avec le code 

CHAMLPG5

1 SÉANCE OFFERTE* 
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CHAMLPG5
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CHAMLPG5

10 rue Sadi Carnot -14000 Caen
02.31.23.10.17 - lechamarelspa@orange.fr

WWW.LECHAMARELSPA.FR

Réouverture 
du centre le 19 mai !

Retrouvez toutes nos 
prestations sur notre site.

@aurel_kohlanta
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À VOS MARQUES… PRÊT… SPORTEZ !

SPORTEZ-
VOUS BIEN ! 

J'ESPÈRE QUE MON CIRCUIT-TRAINING D’AVRIL VOUS A PLU ? POUR LE MOIS 
DE MAI, ON VA LÉGÈREMENT AUGMENTER L’INTENSITÉ ! J’ATTENDS VOS RE-
TOURS AFIN DE SAVOIR SI VOUS COMMENCEZ À OBTENIR DES RÉSULTATS.

1 / RELEVÉ DE BASSIN 

1 Allongez-vous sur le dos, jambes 
pliées, et pieds au sol. Petit plus 
D’Alex : on soulève la pointe des pieds 
comme sur la photo afin de mieux 
recruter les fessiers  

2 Contractez les fessiers et les ischios, 
pour monter le bassin vers le haut et 
ainsi faire le pont. 

3 Maintenez la position et la contrac-
tion un court instant en position haute 
avant de redescendre.

Ps : vous pouvez ajouter des charges 
additionnelles.

PROGRAMME 
DU MOIS DE 
MAI

Fréquence : 
2 à 4 fois par semaine

CIRCUIT TRAINING : 
spécifique 
cuisse-gainage-cardio 
pour brûler un max de 
calories !
Un tour complet des 
6 exercices est appelé 
une série 

RYTHME :  
20 secondes de travail 
puis 10 à 20 secondes 
de repos

OBJECTIF : 
Faire 4/5 séries 
avec 1 à 2 minutes 
de récupération entre 
elles

Que vous souhaitiez perdre du poids, prendre du muscle ou tout simple-
ment garder la forme, une séance de 20 à 30 minutes de sport 2 à 3 fois 
par semaine à intensité modérée ou forte peut vous permettre d’obtenir 
des résultats rapidement. Le secret ? La régularité. 

Et ne vous inquiétez pas si 
cela peut sembler dur pour 
la première séance c’est 
normal  ! Donc n’abandonnez 
pas jusqu’à la fin du mois. 

Votre programme sera 
devenu plus facile !

LES 6 EXERCICES DU CIRCUIT

Notre coach sportif du mois : Alex BRUNET HAMADI

2 /GAINAGE ALEX

1 Allongez-vous sur le dos, les mains 
sur les cuisses, les genoux fléchis écar-
tés à la largeur des hanches. Votre dos 
doit être en posture neutre, c’est-à-
dire qu’il doit respecter votre courbure 
lombaire naturelle. 

2 Poussez en même temps sur vos 
jambes et sur vos mains afin de créer 
une résistance! On imagine que vos 
jambes souhaitent toucher votre poi-
trine mais que vos mains ne le souhait-
ent pas. C’est à ce moment que vous 
allez prendre une grande inspiration 
en gonflant le ventre puis expirer en 
rentrant le ventre. Répétez plusieurs 
fois sans jamais lâcher la résistance 
hormis en cas de douleurs.

SPORT

@alex_brunet.hamadi
@visiosport.8_officiel

ou sur sa page Facebook VisioSport.8
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"SI ON SE SAUVE, 
CLAIREMENT, 

JE SERAI ASSEZ FIER"

"QUAND JE SIGNE
À CAEN, JE PENSAIS
M'INSCRIRE DANS
LA DURÉE"

A5_vivreacaen.indd   1 12/05/2021   12:22

3 / SQUAT SAUTÉ 

1 Tenez-vous debout avec les pieds 
écartés à largeur des épaules et 
les orteils orientés légèrement vers 
l’extérieur.

2 Descendez en squat, les cuisses 
parallèles au sol et tenez la position 
quelques secondes.

3 Remontez vite pour sauter sur place 
le plus haut possible en donnant 
l’impulsion avec les pointes de pied.

4 Réceptionnez-vous en douceur avec 
les pointes de pied et non avec le talon 
et revenez à la position de départ.

4 / GAINAGE “TAPE ÉPAULE”

1 Placez-vous face au sol.

2 Tendez les bras et écartez les mains 
à la largeur de vos épaules.

3 Placez vos mains sous vos épaules.

4 Écartez vos pieds un peu plus que la 
largeur de vos épaules. 

4 Dos droit, dans le prolongement des 
cuisses.

6 Décollez votre main droite pour 
toucher votre épaule gauche.

7 Revenez en position initiale.

8 Faites de même de l’autre côté.

5 / POSITION DE CHAISE 

1 Positionnez-vous dos contre un mur, 
pieds écartés à largeur bassin.

2 Glissez vers le bas en fléchissant les 
jambes et en éloignant les pieds de 
façon à obtenir un angle de 90° entre 
le tronc et la cuisse et entre la cuisse 
et la jambe. 

6 / PLANCHE BRAS

1 Face au sol, les bras tendus. Les mains sont 
dans l’alignement des épaules. Les abdos sont 
serrés, le périnée engagé et les fessiers contractés. 

2  Tenez la posture en gardant le dos plat, les 
épaules basses et la nuque longue dans le pro-

longement de la colonne vertébrale. 

3 Les épaules et les hanches sont alignées. 

4 Expirez lentement par la bouche sans jamais 
lâcher la contraction. 

Ce programme a été conçu par un 
coach diplômé d’un BPJEPS (Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport)



Jimmy (chargée de Communication et 
Partenariats au Caen TTC ), comment 
le Caen TTC a-t-il traversé cette année 
pour le moins douloureuse ?
Il y a un an, on jouait une partie de 
notre maintien en Pro A contre Istres, 
un concurrent direct. On avait gagné 
ce match-là et tout de suite après, le 
championnat s’était brutalement arrêté. 
On n’imaginait alors pas que cette crise 
durerait si longtemps. On est passés par 
tous les sentiments depuis. On a eu un 
coup de boost en octobre, avec la récep-
tion de Rouen au Palais des sports (le 25 
octobre, succès 3-0 des Caennais). Il y 
avait 1  000 spectateurs ce jour-là, une 
ambiance de folie. C’est finalement le 
dernier événement caennais ayant ac-
cueilli du public. Depuis, c’est le huis clos 
et la morosité qui l'accompagnent.

Ça n’a pas dû être simple de frapper à 
la porte des partenaires l’été dernier.
Je n’ai pas eu de difficultés à retourner 
les voir dans la mesure où j’avais gardé 
le contact avec eux lors du premier 
confinement. Je les avais appelés un 
par un pour prendre des nouvelles. En 
mai-juin, quand je suis revenu vers eux 
pour savoir s’ils prolongeaient ou non 
leur partenariat, le climat sanitaire et 

leur moral étaient meilleurs. On pensait 
que la crise du Covid était derrière nous. 
Depuis, ils paient pour des prestations 
qu’ils n'obtiennent pas forcément. Ceci 
dit, ils ont joué le jeu et je les en remer-
cie. La famille Caen TTC tient debout.
Nous réfléchissons évidemment à 
mettre des nouvelles choses en place 
pour l’année prochaine dans notre 
future salle afin de remercier nos parte-
naires les plus fidèles.

Qu’avez-vous mis en place pour main-
tenir le lien avec eux ?
Depuis octobre et l’instauration du huis 
clos, il a fallu sortir des sentiers battus. 
On a mis des moyens en œuvre pour 
proposer des directs en streaming de 
qualité à nos partenaires et à notre 
public. Ceux qui avaient acheté de la 
visibilité en ont autant, voire un peu plus 
par le biais de ces retransmissions. Et 
de la couverture presse. Au début du 
mois de janvier, on a offert à chaque 
partenaire une Box du Nouvel an 
avec un masque et une écharpe aux 
couleurs du club, une bouteille de 
cidre, un magnet et un annuaire. 
Ce n’est pas grand-chose mais ça 
permet de maintenir le lien et les 
partenaires apprécient.

Le slogan du Caen TTC est « Du loisir 
à l’élite ». Vos licenciés non-compéti-
teurs n’ont plus accès à leur activité 
favorite. Comment le vivent-ils ?
C’est très compliqué. J’ai croisé quelques 
adhérents, notamment un jeune retraité 
qui vit seul dans son appartement. Il 
venait à la salle tous les matins, car le 
tennis de table lui offrait une bouffée 
d’oxygène. La pratique lui manque gran-
dement, il est touché psychologique-
ment. On propose des activités aux plus 
jeunes. Récemment, on a mis les tables 
dehors, sur le parking de la Haie-Vigné. 
C’est notre rôle social de garder un sem-
blant de liant.

Etes-vous inquiet pour l’avenir ?
La dynamique du club a été freinée, 
mais elle n’a pas été stoppée. On aura 
une nouvelle salle à la rentrée (dans le 
quartier de Saint-Jean Eudes). On est 
l’un des rares clubs de l’agglomération 
caennaise à évoluer en première divi-
sion. On a des atouts, mais il ne faud-
rait pas que cette crise dure encore 
de longs mois.

Le monde du sport est lourdement impacté par la crise liée à la 
Covid-19. Exemple avec le Caen TTC, qui évolue en Pro A, et qui 
est confronté au huis clos
Entretien avec Jimmy et Antoine.

ZOOM 
SUR LE CAEN TTC

Antoine Hachard 
(joueur de l’équipe 1ère) : 
« HÂTE DE RETROUVER 
NOTRE PUBLIC »

« En mars dernier, je traînais une bles-
sure aux adducteurs difficile à traiter. 
L’arrêt lié à la crise était plutôt bien 
tombé, il m’avait permis de bien me 
soigner et de prendre le temps néces-
saire pour revenir en forme. Sauf que 
l’arrêt s’est prolongé. On a eu la chance 

de vivre un derby normand palpitant 
devant du public. Depuis, on joue dans 
des salles vides. C’est dur parce qu’on 
fait du sport pour partager nos émo-
tions.
Lors du premier match à huis clos, à 
Pontoise, on avait pris un coup psy-
chologiquement. On avait plus le droit 
de manger ensemble et on n’avait pas 
mesuré tout l’impact que pouvait avoir 
le huis clos. On avait été absents des 
débats, absents dans le comportement. 

Quand je pense à tous les licenciés qui 
n’ont plus accès aux salles, je me dis 
qu’on a de la chance de pouvoir pra-
tiquer notre sport. Mais on a quand 
même hâte de retrouver notre public. »
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TOUT D’ABORD, 
DÉFINISSONS LA COLÈRE.

La colère comme toute émotion est une réaction. 
Cette réaction est ressentie suite à une injustice, un 

mécontentement. Elle peut être utile car elle sert 
à défendre nos valeurs et à nous affirmer. Mais le 

plus souvent, on en retient les effets négatifs car elle 
nous bouscule mentalement. On se sent frustré et 

corporellement, des tensions apparaissent. 

1
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PETITE PAUSE YOGA

DEUX SOLUTIONS
POUR SE LIBÉRER DES ÉMOTIONS NÉGATIVES

Nous vivons depuis une année une situation complexe : la fatigue 
physique, intellectuelle et émotionnelle peut être à son apogée 
alors que l'année est à peine commencée. 
Le siège des émotions se trouve dans le bassin au niveau des hanches. En Occident, notre 
façon de nous asseoir, de nous mouvoir a tendance à le refermer. 

LA POSTURE DE LA GRENOUILLE

1  Asseyez-vous sur les talons. Les genoux seront écartés 
à votre maximum, mais sans avoir à forcer. Les pieds sont 
tournés face contre votre tapis et les doigts de pieds se 
touchent.

2  Le bassin va venir doucement sur l'avant et le dos va 
s'allonger. Les mains vont chercher l’avant du tapis.

3  La poitrine peut toucher le sol. C'est une posture difficile pour 
un débutant : vous pouvez utiliser un gros coussin (ou plusieurs) 
pour faire reposer votre buste et votre tête.

LA POSTURE DU PAPILLON 

1  Dans un premier temps, positionnez-vous en posture 
assise, la colonne droite, le dos étiré. Vous pouvez vous asseoir 
sur une couverture ou un petit coussin si c’est difficile pour votre 
dos.

2  Les voûtes plantaires doivent être l'une contre l'autre. Avec 
vos mains, tenez vos pieds ou vos chevilles.

3  Les genoux vont glisser jusqu'à se rapprocher et peut-être 
atteindre le sol. 
Chacun s'arrête à son niveau. 

EXERCICE N° 1 : 
UN MOMENT POUR VOUS ACCORDER UNE PAUSE 
ET PRENDRE DU RECUL :
Prenez le temps de vous installer en posture assise, dans un environnement 
calme et agréable. Prenez conscience de votre environnement, soufflez et 
fermez les yeux. Laissez agir et observez votre corps en effectuant un scan 
de ce dernier en commençant par la tête, votre cou, vos bras, votre dos droit, 
votre buste, votre bassin et vos jambes jusqu’au bout des pieds. Inspirez,expirez  
et focalisez toute votre attention sur votre respiration jusqu’à avoir une  
respiration régulière, c'est-à dire une inspiration courte et une expiration juste 
un peu plus longue. Mettez vos mains sur votre ventre et inspirez en soule-
vant votre paroi abdominale et expirez en laissant vos mains redescendre  
avec votre paroi abdominale. Pratiquez cette respiration deux ou trois afin 
de faire retomber votre poussée d’adrénaline. Inspirez-expirez et lorsque 
vous sentez la pression retombée, ouvrez vos yeux et soufflez avant de 
vous lever.

Ces postures permettent de débloquer nos émotions, vous pouvez 
vous sentir plus sensible en les effectuant : c’est preuve que vous 

libérer des émotions négatives, félicitez vous !
Bonne pratique, rendez-vous sur les tapis.

Anne-Laure

DOSSIER SANTÉ
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Quotidiennement, nous sommes confrontés à une ou plusieurs 
émotions.
 Elles permettent de prendre des décisions, d’avancer et de progresser mais ces dernières 
peuvent également nous bloquer et entraîner une réaction physique et/ou psychique très 
embarrassante. 
La personne perd toutes ses capacités, son contrôle, et au fil du temps, les difficultés 
relationnelles arrivent. Le repli sur soi s’installe ainsi que le manque de confiance en soi. 

SOPHROLOGIE, 
Véronique Sebire-Sorel, sophrologue certifiée (CFSP)

Je vous souhaite de 
beaux rêves, Chuuut. 

Voici deux postures de yoga pour vous alléger des émotions négatives.
Restez entre quelques respirations à quelques minutes (2-3 minutes) par posture. 

Important : ne forcez pas, prenez le temps de re-
spirer en conscience dans les postures, (ne vous 
mettez pas en apnée). 

02 31 95 21 88
14 rue Aux Namps, CAEN

@monpetitstudioyoga

06 85 43 00 27
4 rue constant forget, CAEN

@v2s_sophro

EXERCICE N° 2 : 
L’ÉVACUATION DES TENSIONS

Position debout,inspiration-expiration. Prenez 
conscience de votre verticalité et de vos pieds 
en contact avec le sol. Prenez un coussin dans 
vos mains et mettez dans ce dernier toute vo-
tre colère. Inspirez-expirez, deux ou trois fois 
de suite et lorsque vous vous sentez prêt  ; sur 
une inspiration, jetez votre coussin et avec lui 
toute votre colère. Lorsque cette colère est 
libérée, vous pouvez revenir au premier ex-
ercice. Asseyez-vous et recentrez vous avec 
votre respiration abdominale.

Alors,comment apprendre à évacuer cette colère ? La sophrologie peut vous proposer une aide.

Comment trouver ou retrouver un équilibre émotionnel quand 
vous êtes envahis par la peur, l’anxiété, la colère ou la tristesse ? 
L’objectif pour le sophrologue est de rendre la personne autonome afin 
qu’elle s’approprie ses émotions et en fasse une force et non plus une 
faiblesse.

Laissez le calme vous gagner !

Véronique Sebire-Sorel
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Après l’achèvement des grands travaux 
du tramway et la restauration du chevet 
et du clocher de l’église Saint-Pierre, 
l’aménagement paysagé soigné du site 
donne à l’ensemble une signature plus 
contemporaine au cœur de la capitale 
normande. L’origine du quartier Darné-
tal (qui a donné son nom au square 
longeant l’église) est très ancienne et re-
monterait aux VIIe et VIIIe siècles. 
Ville millénaire, Caen, apparaît 
après 1050 alors que  Guillaume « 
le Bâtard » construit le Château et 
les deux bourgs le « Bourg l’Abbé » 
et  le « Bourg l’Abbesse ». Ces deux 
bourgs sont situés autour de l’Abbaye 
aux Hommes qui héberge aujourd’hui 
la mairie de Caen et de l’Abbaye aux 
Dames, siège du Conseil Régional de 
Normandie.  Darnetal devient Bourg du 
Duc puis Bourg le Roi lorsque Guillaume 
devient roi d’Angleterre. Le quartier St 
Pierre se développe autour de la jonc-
tion du Bourg le Roy et de l’Ile Saint Jean. 
Ce carrefour à proximité de la rivière 
permet le développement des activités 
portuaires et tient une position cen-
trale dans le commerce de la ville. Une 
véritable place n’est formée qu’au XVIIe 
siècle après la destruction ainsi que 
le déplacement du cimetière présent 

à l’origine au pied de l’église. C’est sur 
l’emplacement d’une ancienne église 
romane que l’église St Pierre est édifiée 
à partir du XIIIe siècle entre le Château 
et le port de la petite Orne. Le chan-
tier s’étalera jusqu’au milieu du XVIIIe. 
De nombreux dessins ou aquarelles 
(Des artistes, aquarellistes et peintres 
Thomas Shotter Boys, Roberts James 
et David Roberts) révèlent le Chevet de 
Saint Pierre baignant dans l’eau.
 En effet, la cité construite sur des zones 
marécageuses, est restée longtemps 
traversée par l’Orne et ses affluents 
mais aussi par de nombreux canaux à 
ciel ouvert qui lui donnèrent un aspect 
de « petite Venise ». Jusqu’au Moyen 
Age, le port s’étendait jusqu’à 
la rue Hamon. Ces voies d’eau 
ont non seulement permis 
d’alimenter les habitants mais 
ont également facilité le dével-
oppement économique de 
la cité à travers les activités 
commerciales, le transport 
par cabotage, les installations 
de tanneries, teintureries et 
moulins. L’héritage de ces pro-
grès nous est parvenu grâce 
aux noms des rues de l’ancien 
centre de la ville.

Ainsi le Grand Odon coulait de l’Abbaye 
aux Hommes, passait par la rue de 
Bras jusqu’au passage du Grand Turc 
alors que le Petit Odon courrait rue des 
Teinturiers, rue Froide et rue Monte-à-
Regret (rue aux Fromages aujourd’hui) 
avant de se rejoindre pour se glisser au 
pied du chevet Renaissance de l’église 
Saint Pierre ainsi que l’illustre ce plan 
de la ville. Cependant ce tableau 
pittoresque de Saint Pierre avec 
barques et lavandières propose 
surtout une vision idéalisée des ar-
tistes de l’époque.
Les canaux entre les immeubles, sou-
vent devenus insalubres, servent à la 
fois de lavoirs, d’égouts (certains hab-

UNE IMAGE, UNE HISTOIRE : 
LA PLACE SAINT PIERRE, C’EST AUSSI UNE HISTOIRE D’EAU

SPACIEUSE, AÉRÉE ET 
LUMINEUSE, AUJOURD’HUI 
LA PLACE SAINT PIERRE 
OFFRE UN ESPACE 
FONCTIONNEL QUI MET 
EN VALEUR LES DEUX 
MONUMENTS HISTORIQUES 
EMBLÉMATIQUES DU 
CENTRE VILLE QUE SONT 
LE CHÂTEAU ET L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE. 

HISTOIRE

[Vue de Saint-Pierre de Caen : son chevet baignant dans l’eau avant l’établissement du boulevard. ]

itants y déversent leurs seaux d’excréments) et de dépotoirs, le 
tout finissant dans les Odons. C’est ainsi que le nom d’Odon devint 
pour beaucoup un symbole de puanteur et d’insalubrité. 
Peu à peu dans la seconde moitié du XIXe siècle, des rivières et 
canaux sont couverts et remplacés par des boulevards notam-
ment après l’épidémie de 1875. 

« Les rapports se succèdent, certains sont même explosifs 
au point de rester en partie confidentiels. Tous évoquent la 
question des Odons, véritable serpent de mer, rendus respon-
sables de la violence et de la fréquence des épidémies. Toujo-
urs à ciel ouvert ils reçoivent non seulement le trop plein des 
fosses d’aisance mais aussi épluchures de légumes, balayures, 
vidange de poisson, assiettes et bouteilles cassées » (Histoire de 
Caen. G.Désert)
On raconte que des habitants de l’actuelle rue Vauquelin, anci-
ennement rue de l’Odon jusqu’en 1947, honteux que leur rue soit 
associée à l’Odon, avaient demandé en 1905 un changement de 
dénomination. Dénonçant « les eaux malsaines, la vase et les 
détritus de toute sorte qui s’arrêtaient et séjournaient à ce 
niveau, dégageant des miasmes malfaisants surtout pendant 
la période des chaleurs » (Caen Pierre GOUHIER).
Il faut attendre 1932-1935 pour que les principaux travaux 
d’assainissement soient réalisés. Des canalisations sont alors 
posées dans le lit des rivières qui circulent dans le centre de la ville 
et une station d’épuration est construite. La pose de la première 
canalisation sur le Grand Odon, le 6 décembre 1933, symbolise la 
volonté de la ville de sortir de son insalubrité.
L’espace repris sur l’eau permit la construction entre l’église St 
Pierre et la Tour Leroy d’une halle en fer dans le style Ballard. Elle 
abritera jusqu’en 1950 un marché de fruits et légumes.
Après la seconde guerre mondiale, la période de reconstruction 
de la ville sera l’occasion de faire disparaître nombre d’habitations 
insalubres. Rasé, l’ancien carrefour Saint Pierre offre 
l’occasion de créer une place entièrement dégagée autour 
de l'Église Saint- Pierre et du Château. En outre, cette place 
a été réaménagée il y a peu, afin de mettre en valeur le pat-
rimoine exceptionnel de la ville.
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Caen à l’ancienne

L’ÉGLISE SAINT PIERRE

Plongez vous dans l’histoire de la ville au cent clochers 
fin 19e et début 20e siècle, une autre époque.

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/281/2 
photos du photographe Jean Nicola Karren, 1870

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/839 (PAGES 2 ET 6)
vers 1902

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 8FI/2
photo du photographe Paul Robert, vers 1895

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/206
photo du photographe Edmond Bacot, vers 1854

ARCHIVES DU CALVADOS, COTE 2FI/206
photo du photographe Edmond Bacot, vers 1854

CHURCH OF SAINT-PIERRE, CAEN, NORMANDY, FRANCE. 
Old engraved illustration of Saint-Pierre, Church , 
Normandy, France, 1890s. Trousset encyclopedia.

Les travaux de cette église d’architecture gothique et Renaissance ont commencé au 13e siècle et se sont 
terminés au 16e siècle. Elle possède un magnifique clocher du 14e siècle de 80 mètres de haut. Elle fait l’objet 
d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840.

Le saviez-vous ? l'église a été construite sur des zones marécageuses et était traversée par l’Orne et l’Odon. 

PRATIQUE :  L’église Saint Pierre est ouverte toute l’année et tous 
les jours de 8h30 à 18h00 sauf le dimanche de 9h30 à 18h00.

HISTOIRE

Déclaration à la région
POÉSIE AVEC ÉMILIE MARGUERITE

CULTURE

Émilie MARGUERITE est une passionnée dans l'Âme par l’écriture, 
la photographie, le développement personnel et spirituel. 
Thérapeute énergéticienne et médium channel, elle partage des 
pistes de réflexion par le biais de l’écriture intuitive. Elle est l’auteure 
de trois livres, un roman et deux recueils. Ses ouvrages sont le fruit de 
plusieurs années d’apprentissage.

Voici son joli poème dédié à la Normandie :

Déclaration à la région

Belle Normandie, je te remercie,
C’est ici que je suis née,

C’est ici que je suis restée,
C’est ici que je vis.

Chaque jour, je t’admire,
Avec passion et émotion,
Évasion et gratification,

Je ne veux en partir.

Belle Normandie, je te chéris avec envie,
Par ce regard admirateur,

Tes paysages laissent mon esprit rêveur,
Je suis conquise de cette vie.

Chaque instant, je me réjouis,
De pouvoir profiter de tous tes secrets,

Mais aussi des fruits de ton passé,
Avec ton patrimoine inouï.̈

Belle Normandie, je ne peux t’oublier en vain,
C’est ici que je veux perdurer,

C’est ici que je veux te valoriser,
C’est ici que je veux imaginer ce lendemain. 

EMILIE MARGUERITE

D'architecture gothique et Renaissance 
datant du xvie siècle, avec des arcs 
boutants et brisés puis en pleins cintres. 
Une avancée au fond de l'église derrière la 
nef est répartie sur piliers, chapelle peu 
profonde qui rappelle un peu la nef assez 
basse avec des voûtes simples.



31VIVRE À CAEN LE MAG 30 VIVRE À CAEN LE MAG 

Une télécommande mâchouillée, un canapé en lambeau, des rideaux griffés… Nos animaux ont beaucoup 
d’imagination quand nous ne sommes pas là ! Bien souvent, nos petits compagnons  s’ennuient et cherchent des oc-
cupations pour passer le temps. Nous vous proposons quelques solutions à mettre en place chez vous pour canaliser votre 
loulou et  votre matou quand vous quittez la maison. 

DANS 
MA
GAMELLE
COMMENT OCCUPER SON 
CHIEN OU SON CHAT EN 
NOTRE ABSENCE ? 

WWW.DANSMAGAMELLE.FR 

Vous pouvez retrouver ces jouets et encas sur notre site internet :

Contactez nous sur :  
eboutique.dmg@gmail.com 

Tél. : 06 81 48 80 32

Petit conseil : Quand vous rentrez chez vous, ne laissez pas à votre chien son jouet ou son encas. Le but est que 
votre absence le rende heureux ! Votre boule poils préférée sera ravie de passer du temps seule  avec ces nou-
velles occupations. Ne vous en faites pas, il vous aimera toujours autant !

DOSSIER ANIMAUX

1 – La chasse aux friandises 
(avec modération bien entendu) ! 
Notre première astuce est simple ! Elle 
peut s’appliquer aux chiens comme aux 
chats. Il vous suffit de  cacher ses fri-
andises préférées dans votre intérieur. 
Trouvez diverses petites cachettes afin 
que votre  petit compagnon fasse fonc-
tionner son odorat. 
L’idéal est de changer de cachette 
régulièrement, car nos animaux 
sont malins ! 

2 – Les jouets d’occupation  
Aujourd’hui il existe énormément de 
jouets d’occupation pour nos animaux. 
Ces jouets permettent  d’occuper votre 
chat mais font aussi travailler ses mé-
ninges et son odorat.  
Pour les chats et les chiens, vous 
pouvez les occuper avec un puzzle ou 
un tapis de fouille.  
Le puzzle sera un support avec de 
nombreuses petites cases à pousser et 
à soulever afin de trouver les diverses 
friandises qui y sont cachées. Ce casse-
tête occupera votre boule de poils pen-
dant un long  moment. 

Puis, le tapis de fouille, lui, permet de 
faire travailler l’odorat de votre animal. 
Il vous suffit de cacher des friandises 
entre les bandes de tissus et le tour est 
joué ! 

Il existe une multitude d’autres 
jouets adaptés pour les chiens et 
chats à vous de trouver quel sera  
son préféré. 

3 – Les encas naturels 
Pour nos amis les chiens, il existe de 
nombreux encas naturels qui pourront 
les distraire. Nous vous  déconseillons 
cependant ces encas pour les chiots.  
Connaissez-vous les sabots de veau ? 
Vos chiens en raffoleront et mettront 
un certain temps à les ronger. Étant 
creux, vous pouvez les remplir (avec de 
la viande hachée ou autres). 

Puis, notre péché mignon est le bois 
de cerf ! Celui-ci est idéal car votre 
chien mettra plusieurs jours  voire 
plusieurs semaines avant d’en venir 
à bout. Vos meubles pourront être 
épargnés !

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Antoine ESCUDIER, j’ai créé Vetapp en 2019. Je 
sortais tout juste d’une école de commerce et à la suite d’un 
voyage en Amérique latine, l’idée de créer ma propre entre-
prise commençait sérieusement à émerger. 

D’où vous est venue l’idée de faire une application pour 
les consultations vétérinaires en ligne ?
J’ai un de mes amis qui est cofondateur de la société Qare 
(plateforme concurrentielle de Doctolib) et nous nous sommes 
rendus compte qu’il y avait les 
mêmes soucis en matière de santé 
animale qu’en matière de santé hu-
maine.
Nous étions alors au 1er con-
finement, et le décret relatif à 
l'expérimentation de la télémé-
decine par les vétérinaires venait 
d’être appliqué.

Il faut également savoir qu’en cette 
période de COVID-19 et pour des 
raisons sanitaires évidentes, les 
consultations avec un vétérinaire 
sont désormais limitées en cas 
d’urgence. Pourtant chaque jour, 
de nombreux propriétaires se 
posent des questions concernant 
des symptômes qu’ils perçoivent chez leur animal de compag-
nie. On a également 10 à 20% des consultations qui ne néces-
sitent pas la présence physique de l’animal en cabinet (consul-
tation pour problèmes dermatologiques, ophtalmologie, plaies, 
problèmes de comportement).
Et chaque semaine, bon nombre de vétérinaires consacrent 
une à deux heures à donner des conseils gratuits que ce soit 
par mail, sms ou téléphone ce qui leur demande énormément 
de temps.

Quel est le concept de votre appli ?
C’est une plateforme qui met en relation professionnels 
de santé animale et propriétaires d’animaux grâce à son 
service de téléconsultation innovant et performant. 
En effet, son but est de faciliter le quotidien des professionnels 
de santé animale en allégeant leur emploi du temps tout en 
leur garantissant un revenu complémentaire.
 

Du côté des propriétaires d’animaux, Vetapp est LA SOLUTION 
permettant de consulter en vidéo le vétérinaire de leur choix à 
n’importe quel endroit et à tout moment.

Quel est le modèle économique ?
Nous proposons à l’heure actuelle 3 offres d’abonnement 
dégressif en fonction du nombre de licences prises dans 
la clinique.

La crise sanitaire vous a-t-elle profité ?
Avec la fermeture des cliniques 
de vétérinaires, les praticiens ont 
été obligés d’accélérer le proces-
sus pour obtenir le passage du 
décret autorisant la téléconsul-
tation vétérinaire. Le décret est 
donc entré en vigueur le 5 mais 
2020. Ce décret autorisait pour la 
1ere fois en France la possibilité 
de télé-consulter son vétérinaire 
ou un vétérinaire ayant vu son 
animal de compagnie au cours 
des 12 derniers mois.
En effet, la crise sanitaire nous a 
profité puisque les propriétaires, 
pour des petits bobos, les suivis 
ou même les consultations com-
portementales n’osent plus se 

déplacer dans les cliniques comme avant et préfèrent choisir la 
solution de télé-consulter son vétérinaire.

Est-ce plus facile pour vous de travailler derrière un 
écran ? Le manque de contact humain ne se ressent-il 
pas trop ?
Plus facile non, mais il faut savoir vivre avec son temps et je 
pense que la digitalisation peut apporter grandement à cette 
activité.
Cependant garder un contact humain est pour nous 
primordial, c’est pourquoi nous partageons notre temps de 
travail entre télétravail et présentiel dans nos bureaux à Nor-
mandie Incubation.

Et nous gardons également régulièrement des contacts 
humains avec nos cliniques partenaires. 

ANTOINE ESCUDIER
FONDATEUR DE L’APPLICATION VETAPP 

RENCONTRE

DOSSIER ANIMAUX
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RECETTES DE   CHEFS 

CUISINE

OENOLOGIE
QU'EST CE QU'UNE 

APPELLATION D'ORIGINE ?

MAIS QU'EST CE QU'UNE APPELLATION ?
Une appellation d'origine est un « signe d'identification 
de la qualité et de l'origine ».
Il en existe deux pour le vin  : l'AOP ou appellation 
d'origine protégée et l'AOC ou appellation d'origine 
contrôlée.

L'AOP est un signe européen qui protège les produits 
dans toute l'Union Européenne.
L’AOC désigne des produits répondant aux critères de 
l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français.

Les deux signes désignent des produits dont les étapes de pro-
duction (culture des raisins, vinification et élevage) doivent :
1°) répondre à un cahier des charges précis (qui est annexé au 
décret de l'appellation publié au JORF),
2°) se faire dans une zone géographique déterminée. Le décret 
d'appellation précise la liste des communes sur le territoire 
desquelles les étapes de production doivent avoir lieu. Par ex-
emple, pour bénéficier de l'appellation Sancerre, récolte, vinifica-
tion et élevage doivent se réaliser sur le territoire de Sancerre et 
de 13 communes avoisinantes.
Si le vin bénéficie d'une appellation d'origine, l'un des deux 
signes AOP ou AOC doit obligatoirement figurer sur l'étiquette 
avec le nom de l'appellation.
La mention peut être écrite de deux façons, par exemple dans le 
cas d'une AOC en Vouvray :
Appellation Vouvray Contrôlée  ou Vouvray Appellation d'origine 
contrôlée
Pour les vins et eaux-de-vie, il y existe 363 appellations qui sont 
pour la plupart des noms de communes (Bordeaux, Chinon, 
Pauillac, Chablis, Bandol,...), mais peuvent être aussi des lieux-
dits (la Romanée), des régions (Bourgogne, Alsace, Languedoc),...

Pour conclure, il faut retenir que l'appellation d'origine 
d'un vin est le signe d'un savoir-faire collectif et d'une 
origine géographique. Mais attention, elle n'est pas le 
garant de la qualité organoleptique (qui affecte les or-
ganes des sens) du vin ! 

ll ne faut pas oublier que chaque vigneron apporte sa 
touche personnelle. C'est lui qui fait le vin...

SUR LA PLUPART DES ÉTIQUETTES DES 
BOUTEILLES DE VIN, ON PEUT LIRE LES 
MENTIONS « APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE » 
OU « APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE ». 

Pavlova fraise/framboise/citron vert

INGRÉDIENTS 
(POUR 4 PERSONNES) : 
1 botte d’asperges blanches
1 gousse d’ail
1 échalote
50g de beurre demi-sel
1L de fond blanc (ou 1L d’eau + 1 kubor)
70g de crème crue
Sel
Poivre sauvage Madagascar (Voantsy Perifery)
Piment d’Espelette
1 cumbawa
4 tranches de pain au levain (boulanger « Pain 
vivant » à Bretteville-sur-Odon)
Oseille ou Cerfeuil

CRÈME CHANTILLY VANILLE 
DE MADAGASCAR :
300g de crème liquide 35% de 
matière grasse
30g de sucre glace
1 gousse de vanille de 
Madagascar

1) Éplucher les asperges en partant de la tête vers le pied, puis les 
tailler en rondelles, réserver. Éplucher l’échalote puis émincer et 
mettre de côté. Éplucher et hacher la gousse d’ail.

2) Dans une casserole, mettre le beurre puis faire revenir les 
échalotes émincées et l’ail haché sans coloration. Après 2-3 min 
de cuisson ajouter les asperges, remuer régulièrement à feu doux 
durant 10 min, ajouter le fond blanc et porter à ébullition. Une fois 
à ébullition, laisser cuire à feu doux durant 10-15 min.

3) À l’aide d’un mixeur plongeant ou d’un Thermomix, mixer 
l’asperge puis la débarrasser dans un récipient en la passant au 
chinois ou passoire fine.  

4) Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre, ajouter 
la crème et le zeste d’un cumbawa puis mélanger. Maintenir le 
velouté au chaud.  

5) Tailler en cubes les tranches de pain au levain et les faire 
rissoler dans une poêle anti-adhésive avec un filet d’huile d’olive. 
Remuer sans arrêt jusqu’à coloration.  Attention c’est très rapide!

6) Dans une assiette creuse, verser le velouté puis parsemer de 
croûtons par-dessus. Ajouter  un petit peu de zeste de cumbawa 
et une pincée de piment d’Espelette. 
Ajouter à  votre guise quelques herbes 
comme de l’oseille ou du cerfeuil.

PROCÉDÉ : 
Monter au batteur les blancs d’œufs + la moitié du sucre
Serrer les blancs en y ajoutant la deuxième moitié du sucre 
+ le zeste de citron vert
Vos blancs doivent avoir une texture ferme
Se munir d’une poche pâtissière, ainsi qu’une douille lisse pour 
le dressage.

DRESSAGE :
Préchauffer votre four à 100°C
Sur une feuille de cuisson, tracer un cercle de 18 cm de diamètre
Mettre votre meringue en poche et dressez la en marguerite (voir 
photo)
Cuire minimum 2 heures 
Réserver

PROCÉDÉ : 
Dans une casserole, porter à ébullition les 
fraises réduites en purée avec la première 
moitié de sucre
Ajouter ensuite la deuxième moitié de sucre 
+ pectine
Remonter à ébullition, puis mixer
Réserver

PROCÉDÉ : 
Monter crème + sucre glace + vanille au 
batteur jusqu’à obtenir une texture bien 
ferme
Réserver au réfrigérateur

MONTAGE FINAL :
Déposer votre meringue en premier 
Déposer votre confit de fraises au centre de 
la meringue
Dresser votre chantilly à la poche pâtissière 
munis d’une douille type St Honoré
Décorer de fruits rouge (fraises/framboises)

72 Rue Saint-Jean - 14000 Caen
www.stiffler.fr

Tél. : 02 31 86 08 94

Suivez Stiffler sur Instagram : 
@stiffler1840caen

24 Rue Saint-Manvieu - 14000 Caen
www.initial-restaurant.com

Tél. : 02 50 53 69 86

Suivez L'Initial sur Instagram : 
@chef_vincent_vidal

Velouté d’asperges 
parfumé au cumbawa 

et poivre Sauvage de Madasgascar

MERINGUE FRANÇAISE : 
80g de blancs d’œufs
160g de sucre semoule
1 zeste de citron vert

1 CONFIT DE FRAISES : 
125g de fraises gariguette
60g de sucre
2g de pectine NH

2

3

CUISINE

Pour en savoir plus : https://www.inao.gouv.fr/
Frank Boulanger, œnologue.
Instagram : frank.boulanger

06 63 39 77 94
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De son histoire millénaire, la ville de Caen conserve un 
patrimoine bâti et paysager exceptionnel, soigneusement 
préservé, restauré, et valorisé. Un tiers de la ville vient de 
se voir classé Site Patrimonial Remarquable, confirmant 
ainsi son incontestable intérêt historique, et sa grande 
qualité  environnementale, leviers de l’attractivité et du 
rayonnement de la capitale normande.

Tout en préservant de vastes 
espaces paysagers, l’expansion 
de la ville a doucement gagné 
les villages et petits bourgs qui 
l’encerclent, se glissant, jusqu’à la 
mer et assez loin dans le Bessin 
et la Plaine de Caen. Toutefois, 
ce développement n’a pas trop 
altéré leur identité et la plupart 
ont su conserver et valoriser 
le cœur ancien de leur village 

en restaurant églises, granges dîmières, lavoirs, fontaines, 
moulins, pigeonniers, fours à pain, puits, halles et marchés …., 
tous porteurs d’histoire et de la mémoire des hommes qui 
les ont conçus, décorés et utilisés. S’ils ont perdu aujourd’hui 
leur raison d’être et leur utilité, ces édifices répondaient au 
jour de leur construction aux besoins communs des habitants 
et participaient à l’économie territoriale tout en entretenant 
le lien social autour de leur usage; la vie rurale était en effet  
structurée et animée autour de ces équipements collectifs 
partagés.
C’est au titre de cette fonction de mémoire que la 
Fondation du patrimoine s’attache à la conservation de 
ce patrimoine  vernaculaire et identitaire encore souvent 
menacé par les  effets du temps et l’amnésie des hommes.

En associant moyens publics et privés, la Fondation canalise 
les énergies et fédère les acteurs et les bonnes volontés. Les 
Français ont redécouvert leur patrimoine et se mobilisent 
désormais particulièrement pour celui qui leur est proche, 

celui qui a compté et qui compte encore dans leur vie. 
Des associations de sauvegarde mobilisent de nombreux 
bénévoles qui, avec passion, initient des programmes de 
restauration et animent des opérations de mécénat populaire  
soutenus par la Fondation qui s’est depuis 25 ans dotée 
d’outils pour les accompagner.
En effet, la reconnaissance d’utilité publique donne à la 
Fondation du patrimoine la capacité de faire appel à la 
générosité et de mobiliser le mécénat populaire dans la 
proximité des édifices publics et associatifs protégés ou non. 
Ce dispositif de souscriptions publiques (assorti d’un avantage 
fiscal), premier outil mis en œuvre par la Fondation, fait de 
chaque donateur le mécène de l’édifice qui compte pour 
lui et ce à la  hauteur de ses moyens et de ses convictions 

Parallèlement, la sauvegarde d’édifices privés  peut être 
accompagnée. La Fondation s’est vue donner la  capacité  
d’octroyer un Label aux propriétaires engageant un 
programme de travaux validé par l’Architecte des Bâtiments 
de France. Dans le Calvados, ce Label est délivré par une 
commission réunissant des bénévoles de la Fondation et des  
représentants de ses principaux partenaires  dont la  D.R.A.C, 
le C.A.U.E,  le Conseil Départemental du Calvados, le  Conseil 
Régional de Normandie et l’Amicale des Maires du Calvados. 
Le Label de la Fondation du patrimoine, assorti d’avantages 
fiscaux, est un puissant levier pour que  les travaux de 
sauvegarde des éléments du patrimoine privé non protégé 
(les plus remarquables dans les  communes de moins de 
20.000 habitants)  soient réalisés dans les règles de l’art et 
dans le respect de l’identité du bâti. 

Dans le Calvados,  la Fondation du patrimoine compte  
une dizaine de bénévoles   passionnés et  mobilisés   aux 
côtés des élus, associations et particuliers. C’est ainsi 
que la Fondation  a pris,  peu à peu,  et avec l’appui de ses 

partenaires publics, une place dans le paysage local. Très  
attachée à ce que le patrimoine restauré retrouve sa place 
dans la vie de la cité, elle est devenue le partenaire de nombre  
de villes, bourgs et villages.
Réjouissons-nous de voir émerger à Caen et autour de Caen, 
de nouveaux projets de restauration et de valorisation, qu’ils 
portent sur un patrimoine emblématique ou modeste. Ils sont 
la preuve  que les habitants aiment leur patrimoine, en ont 
compris les enjeux  culturels, identitaires ou  économiques et 
qu’il est devenu pour eux  porteurs d’avenir et de sens.CAEN ET SES 

ALENTOURS :  
UN PATRIMOINE CONSERVÉ, 
VALORISÉ ET AIMÉ.

Catherine LÉCLUSE
Déléguée Départementale  Calvados

Fondation du patrimoine.

Site web : fondation-patrimoine.org
Adresse : Château de Bénouville 

 BP 05 14 970 Bénouville
Tél : 02 31 91 15 77

PATRIMOINE

Le Moulin de la Porte - Argences

Grange aux Dîmes - Rots
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NOUVEAU SINGLE 
disponible 
sur toutes 
les plateformes

Un peu lunaire, pas vraiment stone 
mais surtout POP, le duo LUNA 
STONE rassemble leur piquant et 
leur sensibilité leurs influences rock, 
électro et soul, dans un univers bien 
à eux.

TENDANCES

Cette friperie propose des vêtements et accessoires vintage au prix les plus 
bas. Vous y trouverez de la très bonne qualité et des marques bien connues. Idéal 
pour trouver des pièces uniques qui vous démarqueront du prêt-à-porter et de sa 
fabrication de masse.

LA MODE by 
LES TRIPLETTES
DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES TENDANCES AVEC 
3 JEUNES CAENNAISES PASSIONNÉES DE MODE. 
POUR LE MOIS DE MAI, LE THÈME EST VINTAGE. 
N’OUBLIEZ PAS :

Money can’t buy Style !!!

Lilou / Style street :
Jean Levi’s, polo blanc a

vec une veste 

en jean bouffante. 

Le combo parfait.

Lison / Style Rétro chic :
Polo jaune, veste de tailleur à carre

aux avec un 

bandeau dans les cheveux qui nous e
mmènent direct 

dans les années 60.

Clara / Style 70’s :Un magnifique bas en daim avec un chemisier fin au-dessus d’un sous-vêtement discret et habillé à la fois.  Prête pour la soirée disco !

LA BOUTIQUE PARTENAIRE : 
FRIPE À LA MODE DE CAEN

Pour suivre les Triplettes :
@lilooumrtn

@lisongrnr

@declarassion

@fripe_a_la_mode_de_caen

DEVENEZ PROPRIETAIRES !

PROGRAMME NEUF À COLOMBELLES
(proximité Mairie)

CONDITIONS 
EXCEPTIONNELLES :
contactez nous au 
06 03 80 87 80 ou

neuf@kappaimmobilier.com

 

IMPRIMERIE NII
1, rue Léopold Sédar Senghor - 14460 Colombelles

02 31 70 88 10 - imprimerie-nii@nii.fr

Tout au long de l’année, 
l’équipe NII vous accompagne 
dans vos projets d’impression! 

Cartes de visite • Flyers  • Plaquettes
 Dépliants  • Têtes de lettre  

Chemises • Carnets  
Brochures  • Kakémonos • Bâches ...
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JEUX

HORIZONTAL
4.  Ensemble des personnes qui habitent un 

espace, une terre
6.  Une particule microscopique infectieuse
7.  Ensemble des choses et des êtres créés
8. Epidémie mondiale

Retrouvez les solutions de nos jeux dans votre prochain Numéro

VERTICAL
1. Organismes vivants microscopiques
2. Altération de la santé
3. Virus née en 2019
5. L’espèce de l’Homme
9. Ensemble formé par une commu-
nauté d’êtres vivants

Pouvez-vous vous présenter à 
notre communauté ?
Je suis Claude Gauthier, j'ai 70 ans et j’ai 
été agriculteur jusqu’à l’âge de 44 ans. J’ai, 
par la suite, repris mes études et je suis 
devenu agent général d’assurance MMA 
à Lisieux. J’ai ensuite voulu m’impliquer 
dans le milieu associatif et je suis 
devenu bénévole maraudeur à la Croix 
Rouge pendant 2 ans. Je suis devenu 
responsable de la maraude et en 2017 
,aux nouvelles élections, j’ai été promu 
président de la Croix Rouge de Caen. 

Quels sont les objectifs pour-
suivis par la Croix Rouge ?
L’objectif est d’être là quand on a 
besoin de nous ! Humaniser la vie. 
Les 7 principes de la Croix Rouge sont : 
Humanité, Impartialité, Neutralité, 
Indépendance, Unité, Volontariat et 
Universalité.

Comment fait-on pour rejoin-
dre l’association ?
Il y a un formulaire d’adhésion pour 
effectuer les activités  : cela va du 
secourisme aux maraudes, de l’aide 

alimentaire aux cours de français 
en passant par l’animation de notre 
boutique. Tous les bénévoles passent 
par moi systématiquement. Mon travail 
est de trouver la bonne place pour la 
bonne personne. Nous avons entre 
400 et 500 bénévoles plus des services 
civiques et stagiaires.

Comment vous adaptez-vous 
en cette période ?
Nous avons dû changer pas mal de 
choses comme l’accueil des bénéficiaires 
pour l’aide alimentaire. Maintenant on 
fait un circuit où les personnes n’ont 
pas à se croiser. Évidemment nous 
avons tous des masques et chaque 
personne qui arrive doit mettre du 
gel. Par semaine, nous avons environ 
300 personnes qui passent ici et nous 
n’avons eu aucun cas de Covid. 

Quelles formations proposez-
vous à vos bénévoles ?
Nous proposons beaucoup de 
formations. La 1ère formation que 
l’on fait s'appelle “Bienvenue”. On leur 
explique comment fonctionne la croix 
rouge, les valeurs etc...

Mais aussi des formations dans tous les 
domaines que ce soit psychologique, 
spécifique maraudes ou alphabétisation. 
C’est un des gros points forts de la Croix-
Rouge. Par exemple, une infirmière qui 
veut devenir bénévole, repasse tous les 
examens pour avoir des examens Croix 
Rouge. 

Avez-vous l’impression que de 
plus en plus de personnes ont 
recours à vous et aux services 
de la Croix Rouge ?
Pour l’aide alimentaire nous étions sur 
une base de 130 à 150 familles par 
semaine mais on a atteint parfois des 
pics à 180 - 200 familles. On distribue 
160 tonnes de nourriture par an. Nous 
sommes quasiment les seuls à faire 
des maraudes tous les soirs. En temps 
normal, il y a 14 personnes dehors 
tous les soirs 7j/7 pendant la période 
hivernale. C'est pour cela que nous 
avons 300 maraudeurs. Nous avons 
15 boulangeries partenaires qui nous 
aident pour les maraudes ainsi que la 
banque alimentaire. 

Entretien avec Claude Gauthier
ASSOCIATION LA CROIX ROUGE

Instagram :  

@croixrougecaen

Tél : 02 31 82 59 43 

Adresse : 44 bis, boulevard  

du Maréchal Lyautey -  

14000 CAEN

Beauregard
Caen
Chateau
Conquérant
Guérinière
Hastings
Hérouville
Malherbe
Mémorial
Port
Prairie
Quatrans
Université
Vaucelles
Vaugueux
Venoix

SOLUTION DES JEUX  
DU NUMÉRO D'AVRIL 2021

MOTS CROISÉS

SUDOKU

LABYRINTHE

MOTS MÊLÉS



DIVISION FÉMININE
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Chantal Burczyk : 
Excellente idée ! 
Original, drôle... 
félicitations à 
Philippe Geluck qui 
a décidemment plus 
d'une flèche à son 
arc !

Domm Moulin : j’irais avec un bonheur immense les voir 
waouwwwwwwwwwwwww

Fabio Campa
Très joli vraiment. j’ai une question : ça coûte combien à 
la ville svp??? Car un artiste ne laisse jamais ses Œuvres 
gratuits.... et j’espère que d’ici la, plus confiné.

Gladys Civibel
Trop bien !!!! On les a vues aux infos et on a trouvé ça super !!!!

POSTÉ LE 15 MARS 2021 :  
Elles arriveront à #Caen pour la fin d'année !

Les sculptures du Chat de Philippe Geluck 

1077 j'aime,  
66 commentaires, 

246 partages, 

1389 interactions 
29 253 vues

LES PTIT'S MOTS 
DES NORMANDS

LA PUBLICATION
DU MOIS

De  Katell

Mes loulous, mes Amours, vous voilà déjà âgés de 14 ans, le 
temps passe si vite ! Vous êtes mes soleils, mon air, ma vie... 
Je vous souhaite un excellent Anniversaire! Je vous Aime, plus 
que tout, plus que la galaxie toute entière......  
Message à l'attention de : Aurèle et Julianne

du groupe Vivre à Caen

Anniversaires, diplômes ou encore déclarations d'amour... 
Tous les mois nous sélectionnons vos dédicaces sur le groupe 
www.facebook.com/groups/VivreaCaen

du groupe Vivre à Caen

COMMUNAUTÉ VIVRE @ CAEN

De Françoise

Ma petite mamounette tu n' es plus de ce monde et pour 
moi la fête des mamans n' est plus la même. Je te souhaite 
sur ton nuage une bonne fête des mamans je t aime.
Message à l'attention de : Ma mamounette Odette

De Jennifee

Ma petite maman je te souhaite une jolie fête des mères. La 
vie n'a pas toujours été douce avec toi mais tu as pris soin de 
nous malgré toutes les difficultés. Je t'aime du fond du coeur 
et je te remercie d'avoir fait de moi la femme et la maman 
que je suis aujourd'hui. Bisous ma maman !
Message à l'attention de : Elisabeth Marie à Hérouville

De Jenny

Joyeux anniversaire frangine ! Vivement Pékin express ! 
Bisous
Message à l'attention de : Nathalie 

De Criccracroc

Je te souhaite un joyeux anniversaire mon chéri crocodilus 
maingicien. Je t'aime !

Message à l'attention de : P'tit chéri mignon 

De Maud

Bonne fête à la meilleure des mamans.
Message à l'attention de : Chantal BIDARD 

De Audrey

Joyeuse fête ma mamounette chérie ! Smack smack

Message à l'attention de : Muriel De Karine

Maman je suis fière de toi et tu vaux tout l'organisations du 
monde je t’aime

Message à l'attention de : Michèle Verel

De Alexandrine

Une bonne fête a une super maman et nana pour mes 
enfants
Message à l'attention de : Corinne psedo nana

De Mélanie

Ma petite maman je te remercie de veiller sur moi et de 
m'avoir sauvée. Je t'aime même si je ne te le dis jamais. Mais 
ce grand journal m'a permis de le faire aujourd'hui. 
Bonne Fête maman !!!!
Message à l'attention de : MONIQUE E. 25.12.56

De Blandine - VPPQVATF

Aux Meilleurs Parents du Monde...parce que malgré vos âges, 
vous m'avez suivi en Normandie...parce que vous restez 
vaillants, souriants, lumineux,...parce que vous semblez y être 
heureux...je vous aime et je vous remercie infiniment.
Message à l'attention de : Jean-Pierre & Françoise 
(Papounet-Mamounette)

VivreaCaen  
groups/VivreaCaen

Retrouvez le magazine sur

vivreacaen




