de sensibiliser tous les usagers de la route,nous organisons ce rassemblementqui
cette année encoresera soutenu par des partenaires
commeIa gendarmerie,Groupama
assurances, par
exemple. Cette manifestation
s'adresseà tous.conducteurs
d e v éhic ules . à2r o u e s
comnleà 4 raues,mais également aux cyclisteset aux piétons,chacundoitse sentirresponsabledans son comportement d'usager', expliquent
GrégoryDallain,présidentde
et ses amis.
I'association.
Au programme,de nom-

Père,Pont

GONSEI
Le prochair
un rendezr
locauxDM'
la mairie.(
I L'association<Un pour tous, tous pour Fred>organiseson traditionnelrassemblement maîtrise
d'c
autour de la préventionroutière,un momentprivilégiépour rappelerà chacun,le compor- cupationd
tementque nous devonsavoir sur la route et éviter ainsi I'accident.
espacesp
administrat
tiontemps
A 17 h, un tirage au sort budgelcon
breux ateliers : parcours 2 lier moyensde contrôleavec
permettra de
distribuer
roues, pour les enfants et la gendarmerie.
Jean-Marie
troussesde secours,code de
ados ; parcours4 roues,avec
Avranches
A 15h30, les volontaires larouteetgiletsfluorescents. rièresmét:
Max auto-école
; voituretest
pourront
leur
connaisun
lâcher
de
balsimulateurs
2
tester
A
17h30,
choc ; ateliers
cationdes
lonsclôturerala manifesiation.
et 4 roues ; test de vue ; ate- sancedu code de la route.

musicale
avecMusiqueExpérience Au relaisculturelréoional
lnitiation

La saison redémarre

Lalec en résidence

BIBLIgf
Ouverture
15h30à 17
à 17h30,le
lessamedi
Cotisation
euros.Ano
personne,
l
THÉ DAI
Dimanche
: thé dansi
Cyclotouris

ctRcurl

I Chanteurpour enfantscomme pour adultes Lalecnavec
ses musicienset son technicienarrangiste,a passé quatre
jours en résidenceà Musique Expérience,relais culturel
régional.
inter- maquette.
Auteur,compositeur,
prète,Lalec,AlexandreTanet,
"Crocodileo, "Virer les
pour
parentso,
à
Ducey
est
actuellement
pour
les amaI C'est reparti,MusiqueExpériencereprend
"Caoutchouc' ou
teurs de rylhme en musique,son activité d'initiationmusi- pedectionnersa mise en encore "Mode de transport",
scène.
ont fait le bonheurdes spectacale.
"J'ai trouvé avec Iâ formu- teurs du momentet leur ont
le de résidence gérée par apportéun super instantde
Que ce soit I'accordéon plesse de Ia musique et du Musique Expérience, relais détente.Jazz, rock, folk ont
lesanima- culturel régional, un mer- fait la joie de tous, mais
diatonique
avecPatrick,la gui- rythme",expliquent
lare avecHubertou Rivault,la teurs, musiciensprofession-- veilleux outil pour développer comme le rappelleLalec :
flûtetraversière
eVoule piano nels.Le butest,pourceuxqui la mise en scènede mes pro"Mes chansons,il y en a pour
la batterieet le désirent,de se produire chainsspectacles".
avecGeneviève,
tousles goûtsmaisc'estavant
public,
percussionsavec Christian, dans un spectacle,en
Avec Geoffroyet Benoit, toutdestinéaux enfantsà parI'association
ducéennepropo- en fin de saison.
les musiciensqui I'accompa- tir de 5 ans et ça peut plaire
Pratique. Contact et ren- gnentà la basseet à la contre- aux adultes. Précision,j'aime
se une initiationà la musique.
"Cette initiation est basée seignements auprès de basse ou à la batterie mais aussi le reggae et la valse et
ducéenne également
sur Ie plaisir d'apprendre en I'association
en voix,Lalecagré- j'en use..
toute liberté. Libefté veut dire MusiqueExpérience,au O2 mentesa musique.C'estvrai
qu'il n'y a pas besoin de 33 48 19 44. Lassociation qu'il est aidé d'un arrangiste
Ces quatre jours auront
connaître Ie solfège, l'initiation organise cette initiation à horspair,Mathieu,quiapporte vitepassé,maisl'artistepense
se fait en nous adaptantaux Saint-Quentin-sur-le-Homme,
une autredimensionau spec- déjà à un prochainséjouren
rcssentisde l'élève.à sa vites- pourle cantonde Ducey,mais tacle.Et c'esten premièreque pays ducéen, et pour le
sur lescantonsvoi- les stagiairesactuellement moment est de trouver le
se de compréhension.Cela également
est une découvefteen sou- stns.
pensionnaires
de l'association financementde son prochain
ducéenneont profité d'une disquedontil a faitprofiterson
de la dernière entouragede travail.
interprétation

ducéenne
Pétanoue

Derniertournoide la saison OPTIqUEDESLANDES
La saisonse terminepour
les joueurs,mais un dernier
tournoiseraorganisé,vendredi 16 septembreprochainpar
la Pétanqueducéenne,en
nocturneet en doublettes,
sur
le terrainde la routede SaintQuentin.
Le jet du but se fera
à 20 h 15.Concours ouvert
à tous. Lengagement est

de
4 euros par joueur,
Contact et renseignements
auprèsde Daniel Letourneur
au 06 34 5205 17.
Résullatsdu concoursdu 3
généseptembre.
Classement
ral : lers,ArnaudDesseroiret
ClémentVivier ; lère équipe
ducéenne, Guy et Cédric
Lorent.
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la paire complémentaire pour

La SocietÉ
r
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étage,mai

Ordredujr
ce souhait
cordialeme

DUeEYRelaisAssistantesMaternelles.Vendredi23 septembre,de
sur l'éveilmusicalest prévu
th30 à 11h,un atelierparents-enfants
gratuitemais
Inscription
au pôleenfance,4 rue de Saint-Aubin.
au 02 33 58 66 39.
obligatoire

CRO!-IûNTrouvé,Un trousseaude clésa été trouvésur la routede
Croffon/ Précey.lla été remisà la ntairie.Contacterle maireau
06 80 9LL9 24.

Lalec,en résidence
au relaisculturel

pilastresdu perron. Des menuiseries extérieures en PVCvont être
poséesà l a gendarmeri een octobre. La réfection de la peinture et
du plafondde la sallede la mairie
se poursuit. Les menuiseriesextérieuresdu presbytèreseront repeintes.Au plan de la voirie, les
travaux de séparationeaux pluviales,/eaux uséesdans I'avenue
E mi l e D ehoussese termi neront
vers le 15 octobre.La Sturno prendra alors le relais pour la rue du
Couventet de la Communauté.A
l a stati on d' épurati on,un si l o à
boue est en constructionet I'enfouissementdes réseauxrue du
Dr Tizonva être réalisépar le SDEM.
Une conventionsera signéeavec
le ConseilGénéralpour I'aménagement paysagerde I'avenueDehoussequi ne se fera qu'aprèsune
réunionpubliquede concertation
avec les riverains.

Lesélusontvisitéleslc
Manche
Création.

Révisiondu POS
Le POSadoptéen 20(
fié en 2OO2et 2O1Ovi
êtremodifié; troisem
réservésvont être ma
sixautresayantété déj
: l'accèsà la maison
l'élargissement
de la r
renneet la réservepo
pu
tion Sud.L'enquête
ouverteen octobre.
Personnelcommunal
Un posted'adjointac
de2'classeestcrééet
travailde deuxemploy
scolaire
VictorHugoes
vu les nouveauxbâtin
tretenir.

pourlesc
Un dictionnaire
LundiL9 septembre,Henri-Jacques
Dewitte,conseillergénéralest venu
remettre aux él èves de 6" fréquentant l e col l ège Gabri el de
Montgommery le dictionnairede
langues,offert par le département
de la Manche.

Accompagné par Geoffroy à Ia batterie et Benoistà la guitare basse,Lalec
t ravailleà la mise a u point de s on pr oc hains pec t ac l e .

Cette semaine,Lalecétait en résidenceau relaisculturelrégional.
So us c e ps eudon y m e ,s e c a c h e
AlexandreTanet,un jeune auteurcompositeur-interprèteoriginaire
de Villers-Bocage.
Saxophonistede formation, il s'est
lancédansla chansonpour lesenfants mais désormais il exécute
des airstrès variés,allantdu rock
à la valse. et des textes teintés
d'humour; il entendtouchertous
l es public s .A c c o m p a g n éd e B e n ois t à la guit are b a s s e e t à l a

contrebasse,de Geoffroyà la batterie, il travailleplus spécialement
la miseen scènede son futur spectacle. avec les conseilséclairésde
FrançoisLemonnieret Rivo Ralison et I'aidede MathieuRoguez,ingénieurdu son.
Une premièremaquetteavecquatre
chansonsa déjà été enregistrée
et I'ambition de ce jeune artiste
est d'obtenirla possibilitéde réa-.
l i s e r u n d i s quedans un envi ronnement professionnel.

Suivant la premièrelangue choisi e, chacun d' eux a reçu un ouvrageanglais-français
ou allemandfrançais.
En présencede la directrice Paule
Gillette,il a aussi rappeléà tous
ceux qui empruntent le réseaude
bus Manéo les consignesde prudence. de sécuri té et de bonne
conduitequ'ils se doivent de res- Henri-JacquesDewitte
pecter.
a u x co l l é g i e n sl e d i cti c

Letroisièmeforumde la

L'association"Un pour tous, tous
pour Fred"organi sai tsamedi 17
septembre,au stade, le 3"forum
de la sécuritéroutière.
Avec I'aidede partenairespublics
et privés,de nombreuxstands et
ateliersétaientorganiséscomme
l a condui ted' une auto avec des
lunettessimulant I'alcoolémie.la
voiture test choc à 12 km/h , des
parcours vél os pour enfants et
Dansle cadredes journéesdu pa- la façade et la toiture sont inscrites ados,un si mul ateurde condui te
trimoine.samedi17et dimanche18 à I'inventaire
des monumentshis- de deux roues,un examen blanc
septembre,I'Office de Tourisme toriquesdepuis1990.Dansle pa- de code de la route ou encoreles
avait mis en placedes visitesgui- villon principal,la restaurationde premiers secours avec la Croixd ées gr at uit esdu c h â te a u .Ma l - I' e s c a l i e rmonumentala été ap- Rouge.
gré le temps maussade,les visi- préciéepar tous. Lesvisiteurs pou- En fin de journée,un lâcherde balteurs sont venus en nombre avec v a i e n t p a ti enter en musi que en lons et le tirage de la tombola ont
un peu plus de'5OOpersonnes.
écoutant le groupe Pantagrulair clôturé cette journée et la manills ont ainsi pu découvrir le rez- qui a interprétéquelquesairs ba- festationa été suiviepar plusd'une Lesim ulat eur
de con
beaucoupde succès
de-chausséedu petit pavillon,dont roques.
centainede visiteurs.

Succèspourlajournée
du patrimoine

2011
24 SEPTEMBRE

