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Calvados

Le Calvados en bref
Tremplin de Rock en Auge ce soir à Lisieux

Les cartons collectés à cheval à Thury-Harcourt

Vendredi 8 avril, à 21 h, à la Double
Croche, 63, rue du Général-Leclerc,
à Lisieux. Tarif : 5 €. Réservations au
02 31 62 02 08.

Archives Ouest-France/Stéphane Geufroi

L’association Breuil-en-Zic, emmenée par trois amis trentenaires du
Breuil-en-Auge, près de Lisieux, organise ce soir un tremplin qui permettra au vainqueur de se produire
en première partie de Kim Novak et
Pigalle lors du festival Rock en Auge
le 18 juin prochain. Les groupes sélectionnés sont : Tiblansec (reggae),
Stampers (rock), Buddies (folk rock)
et Aléas (punk rock). Chacun a droit
à un mini-concert de 30 minutes. Un
jury les départagera.

Le groupe caennais Kim Novak sera en concert le 18 juin au Breuil-en-Auge,
commune de 950 habitants.

Tourisme : vers une fusion entre le bocage et le prébocage
L’association « Les roulottes de la
Suisse normande » collecte depuis
plusieurs mois les cartons chez les
commerçants et artisans de Thury-Harcourt. Depuis mardi, c’est un
nouveau véhicule qui est attelé à
Soleil, un des percherons qui déambule dans les rues de la commune
chaque semaine.

Aux rênes, Virginie Corbin explique : « Avec cette nouvelle remorque, ce sont 700 à 800 kg de
cartons collectés en un voyage et
on fait deux voyages dans l’aprèsmidi. Pour nos chevaux, c’est un
bon exercice. Ils doivent être polyvalents puisqu’on leur demande
aussi de faire des randonnées en

attelage en forêt de Grimbosq,
par exemple. Ainsi, ils s’habituent
au passage des voitures, aux enfants qui viennent les voir quand on
passe devant les écoles… »
Pourlacommunautédecommunes,
à l’origine du projet, c’est positif. L’expérience va être étendue à d’autres
communes.

La vingt-troisième randonnée de la Côte fleurie, dimanche
La célèbre randonnée de la Côte
fleurie, qui va de Caen à Villers-surMer, en passant par Merville-Franceville, Cabourg et Blonville aura lieu
dimanche 10 avril. « Plus de mille
randonneurs sont attendus », annonce Bernard Pottier, responsable

du comité d’organisation. Cette randonnée (50 km à pied entre Caen et
Villers-sur-Mer) ne présente aucun
caractère compétitif, elle est ouverte
à tous. Huit autobus feront la navette
et ramèneront les coureurs au point
de départ.

Mercredi, les offices de tourisme du
Bocage virois et du prébocage ont signé une convention.
Celle-ci se traduira par la mise en
place d’actions en commun, notamment au niveau de la communication,
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raisonnables », explique la présidente Dominique Brichard. Symbole
de ce nouveau départ, l’association
devient L’Enfant Bleu bien entendu,
enfance maltraitée Normandie. Elle
reste adhérente du collectif La Voix
de l’Enfant.

Ces deux structures couvrent sept
cantons : Vire, Saint-Sever, Le Bény-Bocage et Vassy pour le bocage.
Caumont-l’Éventé, Villers-Bocage et
Aunay-sur-Odon pour le prébocage.

Concours organisé par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN
PRIX CATÉGORIE COMMERCE DE GROS, PRESTATIONS
DE SERVICES AUX ENTREPRISES, INDUSTRIE

SINAY SARL
À l’écoute des océans

Dimanche 10 avril, trois départs
prévus : Caen, à 7 h, pour les 50 km ;
plage de Merville-Franceville, à
10 h 30 ; Cap Cabourg, à 12 h 30.
Tarifs : 10 €, adultes et 5 €, mineurs.
Renseignements et inscriptions au
02 31 85 32 82.

S

INAY offre des services et des technologies innovantes pour réaliser
des études d’impact environnementales en milieu marin.

Dans le cadre de l’installation de parcs éoliens en mer, SINAY propose son
expertise sur la pêche et l’acoustique sous-marine.

SARL SINAY
117, cours Caffarelli 14000 Caen
Tél. : 02 50 01 15 50
Fax : 02 31 35 82 48
e-mail : contact@sinay.fr
www.sinay.fr

L’association L’Enfant Bleu change de nom
2010 a été une année difficile pour
L’Enfant Bleu. Confrontée à de gros
problèmes financiers, l’association a
failli disparaître. Mais, « avec le soutien de nombreuses personnalités
et institutions, 2011 est l’année de la
renaissance avec de grands projets

l’édition de guides et de cartes, la
présence sur les salons… « À terme,
le but est de fusionner les deux entités », indique Laurent Laouenan,
président de l’Office de tourisme du
prébocage.

Contact : L’Enfant Bleu - Enfance
maltraitée Normandie, 14, rue du
Pont-de-Pierre, BP 36, 14390 Cabourg. Tél. 02 31 91 14 15. E-mail :
enfantbleucabourg@yahoo.fr

Son système d’acquisition et de traitement des signaux acoustiques
permet d’abord de caractériser les niveaux de bruit des chantiers sousmarins, la signature acoustique des navires, la fréquentation des mammifères marins, etc. puis d’évaluer les impacts potentiels sur la faune pour
proposer des mesures compensatoires.
L’approche de SINAY favorise la réduction des risques environnementaux
pour la continuité et la maîtrise des activités industrielles.

www.trophees-economie.com

Prix, Qualité, Fraîcheur
NOIX DE ST JACQUES

BARQUETTE DE FRAISE

Variété Pecten Maximus. soit 18.90 € le kg

Variété Candonga Cat 1

€

189
LES 100 G

CAEN
BAYEUX
VIRE

18 avenue du 6 Juin
181 rue d’Auge
1 rue des Bouchers
9 rue Chaussée

! 02 31 27 90 27
! 02 31 84 27 18
! 02 31 51 97 73
! 02 31 67 11 48

€

PÊCHÉE EN

ATLANTIQUE NORD EST

(1)
Uniquement vendredi 8 et samedi 9 avril chez Carrefour Market. Crédité
sur votre compte Fidélité. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité, limitée aux magasins à l’enseigne Carrefour Market et à 20 remboursements maximum par rayon. Voir modalités, magasins participants et
listes des produits concernés sur www.carrefour.fr ou en magasin. (2) Rayon
Traditionnel et Libre Service.
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LA BARQUETTE
DE 1KG

ORIGINE

ESPAGNE

SUR LA VIANDE
DE PORC
e
le 3
AU RAYON
BOUCHERIE remboursé
(2)

(1)

le moins cher des 3

Pour les magasins participants

du positif chaque jour

Photos non contractuelles

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 AVRIL

