
Musique Expérience Au relais culturel réoional

La saison redémarre Lalec en résidence

de sensibiliser tous les usa-
gers de la route, nous organi-
sons ce rassemblement qui
cette année encore sera sou-
tenu par des partenaires
comme Ia gendarmerie, Grou-
pama assurances, par
exemple. Cette manifestation
s'adresse à tous. conducteurs
devéhicules.à2roues
comnle à 4 raues, mais égale-
ment aux cyclistes et aux pié-
tons, chacun doit se sentir res-
ponsable dans son comporte-
ment d'usager', expliquent
Grégory Dallain, président de
I'association. et ses amis.

Au programme, de nom-

lnitiation musicale avec

I C'est reparti, Musique Expérience reprend pour les ama-
teurs de rylhme en musique, son activité d'initiation musi-
cale.

I L'association <Un pour tous, tous pour Fred> organise son traditionnel rassemblement
autour de la prévention routière, un moment privilégié pour rappeler à chacun, le compor-
tement que nous devons avoir sur la route et éviter ainsi I'accident.

breux ateliers : parcours 2 lier moyens de contrôle avec A 17 h, un tirage au sort
roues, pour les enfants et la gendarmerie. permettra de distribuer
ados ; parcours 4 roues, avec trousses de secours, code de
Max auto-école ; voiture test A 15h30, les volontaires larouteetgiletsfluorescents.
choc ; ateliers simulateurs 2 pourront tester leur connais- A 17h30, un lâcher de bal-
et 4 roues ; test de vue ; ate- sance du code de la route. lons clôturera la manifesiation.

I Chanteur pour enfants comme pour adultes Lalecn avec
ses musiciens et son technicien arrangiste, a passé quatre
jours en résidence à Musique Expérience, relais culturel
régional.
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Que ce soit I 'accordéon
diatonique avec Patrick, la gui-
lare avec Hubert ou Rivault, la
flûte traversière eVou le piano
avec Geneviève, la batterie et
percussions avec Christian,
I'association ducéenne propo-
se une initiation à la musique.

"Cette initiation est basée
sur Ie plaisir d'apprendre en
toute liberté. Libefté veut dire
qu'il n'y a pas besoin de
co n n aître I e solfège, l' in itiatio n
se fait en nous adaptant aux
rcssentis de l'élève. à sa vites-
se de compréhension. Cela
est une découvefte en sou-

Pétanoue ducéenne

plesse de Ia musique et du
rythme", expliquent les anima-
teurs, musiciens profession-
nels. Le but est, pour ceux qui
le désirent, de se produire
dans un spectacle, en public,
en fin de saison.

Pratique. Contact et ren-
seignements auprès de
I'association ducéenne
Musique Expérience, au O2
33 48 19 44. Lassociation
organise cette init iation à
Saint-Quentin-sur-le-Homme,
pour le canton de Ducey, mais
également sur les cantons voi-
stns.

Dernier tournoi de la saison
La saison se termine pour

les joueurs, mais un dernier
tournoi sera organisé, vendre-
di 16 septembre prochain par
la Pétanque ducéenne, en
nocturne et en doublettes, sur
le terrain de la route de Saint-
Quentin.

Le jet du but se fera
à 20 h 15. Concours ouvert
à tous. Lengagement est

de 4 euros par joueur,
Contact et renseignements
auprès de Daniel Letourneur
au 06 34 5205 17.

Résullats du concours du 3
septembre. Classement géné-
ral : lers,Arnaud Desseroiret
Clément Vivier ; lère équipe
ducéenne, Guy et Cédric
Lorent.

Auteur, compositeur, inter-
prète, Lalec, Alexandre Tanet,
est actuellement à Ducey pour
pedectionner sa mise en
scène.

"J'ai trouvé avec Iâ formu-
le de résidence gérée par
Musique Expérience, relais
culturel régional, un mer-

- veilleux outil pour développer
la mise en scène de mes pro-
chains spectacles".

Avec Geoffroy et Benoit,
les musiciens qui I'accompa-
gnent à la basse et à la contre-
basse ou à la batterie mais
également en voix, Lalec agré-
mente sa musique. C'est vrai
qu'il est aidé d'un arrangiste
hors pair, Mathieu, qui apporte
une autre dimension au spec-
tacle. Et c'est en première que
les stagiaires actuellement
pensionnaires de l'association
ducéenne ont profité d'une
interprétation de la dernière

maquette.
"Crocodileo, "Virer les

parentso, "Caoutchouc' ou
encore "Mode de transport",
ont fait le bonheur des specta-
teurs du moment et leur ont
apporté un super instant de
détente. Jazz, rock, folk ont
fait la joie de tous, mais
comme le rappelle Lalec :
"Mes chansons, il y en a pour
tous les goûts mais c'est avant
tout destiné aux enfants à par-
tir de 5 ans et ça peut plaire
aux adultes. Précision, j'aime
aussi le reggae et la valse et
j'en use..

Ces quatre jours auront
vite passé, mais l'artiste pense
déjà à un prochain séjour en
pays ducéen, et pour le
moment est de trouver le
financement de son prochain
disque dont il a fait profiter son
entourage de travail.
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DUe EY Relais Assistantes Maternelles. Vendredi 23 septembre, de
th30 à 11h, un atelier parents-enfants sur l 'éveil musical est prévu
au pôle enfance, 4 rue de Saint-Aubin. Inscription gratuite mais
obligatoire au 02 33 58 66 39.

CRO!-IûN Trouvé, Un trousseau de clés a été trouvé sur la route de
Croffon / Précey.ll a été remis à la ntairie. Contacter le maire au
06 80 9LL9 24.

Lalec, en résidence
au relais culturel

Accompagné par Geoffroy à Ia batterie et Benoist à la guitare basse, Lalec
travai l le à la mise au point  de son prochain spectacle.

pilastres du perron. Des menuise-
ries extérieures en PVC vont être
posées à la gendarmerie en oc-
tobre. La réfection de la peinture et
du plafond de la salle de la mairie
se poursuit. Les menuiseries ex-
térieures du presbytère seront re-
peintes. Au plan de la voirie, les
travaux de séparation eaux plu-
viales,/ eaux usées dans I 'avenue
Emile Dehousse se termineront
vers le 15 octobre. La Sturno pren-
dra alors le relais pour la rue du
Couvent et de la Communauté. A
la stat ion d 'épurat ion,  un s i lo à
boue est en construction et I 'en-
fouissement des réseaux rue du
Dr Tizon va être réalisé par le SDEM.
Une convention sera signée avec
le Conseil Général pour I 'aména-
gement paysager de I 'avenue De-
housse qui ne se fera qu'après une
réunion publique de concertation
avec les riverains.

Les élus ont visité les lc
Manche Créat ion.

Révision du POS
Le POS adopté en 20(
fié en 2OO2 et 2O1O vi
être modifié ; trois em
réservés vont être ma
six autres ayant été déj
:  l 'accès à la maison
l'élargissement de la rr
renne et la réserve po
tion Sud. L'enquête pu
ouverte en octobre.
Personnel communal
Un poste d'adjoint ac
de 2'classe est créé et
travail de deux employé
scolaire Victor Hugo es1
vu les nouveaux bâtin
tretenir.

Cette semaine, Lalec était en ré-
sidence au relais culturel régional.
Sous ce pseudonyme, se cache
Alexandre Tanet, un jeune auteur-
compositeur- interprète originaire
de Vil lers-Bocage.
Saxophoniste de formation, il s'est
lancé dans la chanson pour les en-
fants mais désormais i l exécute
des airs très variés, allant du rock
à la valse. et des textes teintés
d'humour; i l  entend toucher tous
les publ ics.  Accompagné de Be-
noist  à la gui tare basse et  à la

contrebasse, de Geoffroy à la bat-
terie, il travaille plus spécialement
la mise en scène de son futur spec-
tacle. avec les conseils éclairés de
François Lemonnier et Rivo Rali-
son et I'aide de Mathieu Roguez, in-
génieur du son.

Une première maquette avec quatre
chansons a déjà été enregistrée
et I 'ambition de ce jeune artiste
est d'obtenir la possibil i té de réa-.
l iser un disque dans un environ-
nement professionnel.

Henri-Jacques Dewitte
aux col légiens le dict ic

Le troisième forum de la

Succès pour la journée
du patr imoine

Dans le cadre des journées du pa-
trimoine. samedi 17 et dimanche 18
septembre, I 'Office de Tourisme
avait mis en place des visites gui-
dées gratui tes du château. Mal-
gré le temps maussade, les visi-
teurs sont venus en nombre avec
un peu plus de'5OO personnes.
lls ont ainsi pu découvrir le rez-
de-chaussée du petit pavillon, dont

la façade et la toiture sont inscrites
à I ' inventaire des monuments his-
toriques depuis 1990. Dans le pa-
vil lon principal, la restauration de
I 'escal ier  monumental  a été ap-
préciée par tous. Les visiteurs pou-
vaient pat ienter en musique en
écoutant le groupe Pantagrulair
qui a interprété quelques airs ba-
roques.

Le simulateur de con
beaucoup de succès

Un dictionnaire pour les c
Lundi L9 septembre, Henri-Jacques
Dewitte, conseiller général est venu
remettre aux élèves de 6" f ré-
quentant le col lège Gabriel  de
Montgommery le dictionnaire de
langues, offert par le département
de la Manche.

Suivant la première langue choi-
s ie,  chacun d'eux a reçu un ou-
vrage anglais-français ou allemand-
français.

En présence de la directrice Paule
Gillette, i l  a aussi rappelé à tous
ceux qui empruntent le réseau de
bus Manéo les consignes de pru-
dence. de sécur i té et  de bonne
conduite qu'i ls se doivent de res-
pecter.

L'association "Un pour tous, tous
pour Fred" organisai t  samedi 17
septembre, au stade, le 3"forum
de la sécurité routière.
Avec I 'aide de partenaires publics
et privés, de nombreux stands et
ateliers étaient organisés comme
la condui te d 'une auto avec des
lunettes simulant I 'alcoolémie. la
voiture test choc à 12 km/h , des
parcours vélos pour enfants et
ados, un simulateur de condui te
de deux roues, un examen blanc
de code de la route ou encore les
premiers secours avec la Croix-
Rouge.
En fin de journée, un lâcher de bal-
lons et le tirage de la tombola ont
clôturé cette journée et la mani-
festation a été suivie par plus d'une
centaine de visiteurs.
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