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Granville
Janine a rassemblé 550 paires de chaussons
À 80 ans passés, Janine Lehéricy a réuni près de 550 paires de chaussons tricotés main
pour son défi « Mille-pattes de la solidarité ». Toutes seront vendues au profit du Téléthon.
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L’indiscrétion
Julie Gayet au marché de Granville, samedi

L’idée lui « trottait dans la tête depuis plusieurs années ». Janine
Lehéricy était ravie d’annoncer lors
de la réunion de l’Espoir du Roc, vendredi 27 octobre, qu’elle avait réussi
le défi qu’elle s’était donné au mois
d’avril. À savoir, réunir 500 paires de
chaussons tricotés et les mettre en
vente au profit du Téléthon. Une opération baptisée par Janine : « Millepattes de la solidarité ».
Via une affichette et un bon
bouche-à-oreille, Janine a mobilisé
des tricoteuses qui de fil en aiguille
ont déposé chez elle ou à l’accueil
du foyer-logement les Herbiers, des
petits chaussons de toutes les couleurs et de toutes tailles.

Nicolas Bellée

Julie Gayet a été vue dans la halle
couverte du marché de Granville,
samedi 4 novembre. La compagne
de François Hollande tenait en laisse
Philae, le labrador noir de l’ex-président de la République. La venue
de l’ancien chef de l’État a également été confirmée dans la Cité corsaire. Présence appuyée également
par une météo très pluvieuse de ce
week-end !
Nicolas Bellée, ici en compagnie
de l’actrice, tenait un stand du Rotary-club à l’entrée de la halle. L’expert-comptable a pu échanger avec
la comédienne et en a profité pour
la photographier avec un des sacs à
main de la marque WD Bags, qu’il a
lancée, il y a peu.

L’initiative

Vendus entre 2 à 5 €

La question du jour
Qu’est-ce qui a fonctionné au cinéma en octobre ?

Janine Lehéricy a collecté 550 paires de chaussons tricotés à la main, c’est davantage que ce qu’elle attendait.

port entre la marche et la maladie. »
Un défi qui dépasse les espérances
de Janine Lehéricy, avec 550 paires
de chaussons tricotés actuellement,
il est déjà largement réussi.

Reste maintenant à vendre ces
petites créations et qui prennent
beaucoup de place chez Janine.
« Ça commence à devenir encombrant », sourit-elle.

Où seront vendus ces chaussons ?
« Ils seront en vente à petits prix, de
2 € à 5 €, lors des manifestations au
profit du Téléthon. »

Téléthon : animations et défis commencent à se mettre en place
31e

édition du Téléthon
La prochaine édition du Téléthon
se tiendra les 8 et 9 décembre. En
2016, « nous avons atteint 58 000 €
de dons pour Granville Terre et
mer », a précisé, vendredi au forum
Jules-Ferry, Maurice Lecouvey, président de l’Espoir du Roc, qui organise le Téléthon. « Pour cette année,
le compteur est actuellement à près
de 10 000 €. »
Les bouquinistes présents
À tout petits prix, livres et DVD seront
en vente à la salle de Hérel, vendredi
24 novembre, de 15 h à 18 h, et samedi 25 novembre, de 9 h à 18 h.
Les bouquinistes seront à la salle des

fêtes de Donville-les-Bains, les 16 et
17 décembre de 10 h à 18 h. « Des
bouquins jeunesse seront vendus
à Donville, le 23 décembre aprèsmidi, devant la patinoire », a complété Jean-Alain Moreau animateur
des bouquinistes.
Théâtre à Yquelon
La troupe Entre scène et mer interprétera la pièce Grand-mère Kal s’invite au dîner. À la salle de convivialité
d’Yquelon les 1er et 2 décembre à
20 h 30 ; le 3 décembre à 14 h 30, le
8 décembre à 20 h 30, le 9 décembre
à 14 h 30 et 20 h 30. Réservations :
02 33 50 63 76 ou 02 33 61 16 07 ou
02 33 90 44 73 ou 02 33 91 91 97.

Urgences et santé
Commissariat : rue du Port, tél.
02 33 91 27 50 ; gendarmerie :
101, boulevard des Antilles, tél.
02 33 69 28 99 ; pompiers : le 18 ou
le 112 ; urgences en mer : composer
le 196 ;accueil d’urgence sans-abri :
composer le 115 ; appel urgences
mal-entendants ou parlants : 114.

Services médicaux : Samu : 15 ;
pharmacie : composer le 32 37 ;
www.3237.fr ; médecin de garde
après 20 h : 116 117.
Marées : Coefficients : matin 101, soir
96 ; pleine mer : 9 h 03 et 21 h 28 ;
basse mer : 3 h 59 et 16 h 22.

Des animations salle de Hérel
Une soirée dansante est programmée samedi 25 novembre, dès
20 h 30. Au programme : tous les
styles de musique. Le lendemain,
marché artisanal, de 10 h à 19 h. Une
semaine plus tard, place au thé dansant, le 2 décembre dès 14 h 30, puis
à un loto, le 3 décembre, dès 13 h.
Mobilisation samedi 9 décembre
À la salle Saint-Nicolas, à partir de
20 h 30, les Croquenotes granvillais
chanteront Brassens, suivis par le
groupe « les Pétasses à mules ».
Place Charles de Gaulle, animations diverses et musicales, de 8 h 30
à 19 h. Les scouts, entre autres, se-

ront présents avec vente de gâteaux
et boisons chaudes. Un podium sera
installé cours Jonville.
À la piscine Tournesol, le club de
plongée, fidèle du Téléthon, organisera des baptêmes de 14 h à 18 h.
Et aussi…
Tradi-crêpes sera au marché de Jullouville, vendredi 1er décembre. Une
partie des bénéfices sera reversée au
Téléthon.
Comme chaque année, des bénévoles seront présents au centre culturel E.Leclerc pour l’opération paquets
cadeaux pour les fêtes.

nés par Jean-Pierre Bacri, « portent
de manière jubilatoire cette comédie ancrée dans la société d’aujourd’hui. » À l’inverse, My Little pony
n’a recueilli que 128 entrées. « Sorti
au milieu de la foison annuelle de
films pour le jeune public, celui-ci
n’a pas pu trouver le sien. »

Avec Nathalie, la poésie se lit sur les murs
Poète et street-artiste, Nathalie Man a profité d’un passage
à Granville pour orner deux murs de poèmes.
Insolite
À la jonction de la rue Saint-Sauveur
et de la rue des Carrosses, et au croisement de la rue Paul-Poirier et de la
place des Corsaires. Voilà les deux
endroits repérés par Nathalie Man,
fin octobre, pour coller ses poèmes
écrits sur des feuilles A4.
« J’ai commencé en 2013, à Paris », explique la street-artiste et
poète, originaire de Bordeaux, qui
a travaillé sur une thèse ayant pour
sujet Umberto Eco et sa coopération
textuelle, donnant toute sa place au
lecteur. « Le texte n’est pas fini tant
que le lecteur ne se l’est pas approprié », ajoute-t-elle, avec passion.

Séduite par l’ambiance

C’est le nombre de visiteurs qui ont passé la porte du
musée Dior pour voir l’exposition Christian Dior et
Granville, indiquait, lundi, Paule Gilles, responsable
déléguée de l’établissement. « Un résultat qui s’explique par son succès auprès des visiteurs et sa durée exceptionnelle, explique-t-elle. Ouverte depuis avril, l’exposition fermera ses portes dimanche 7 janvier », en même temps que l’exposition du musée des Arts décoratifs à
Paris.

50 000

Dans la programmation d’octobre au
Sélect, Le Sens de la fête a séduit le
public granvillais, avec « 2 132 entrées », expliquait Michel Ferry, le
propriétaire du cinéma. « Le nouveau film des réalisateurs d’Intouchables rencontre légitimement
son public. » Les acteurs, emme-

Et c’est justement ce que cette artiste de 30 ans souhaite. « Je veux
que les gens interviennent dans
ces poèmes. Qu’ils écrivent ou dessinent dessus, précise-t-elle, avec
un débit à faire pâlir les rappeurs.
Certains peuvent être heurtés par
le fait que j’utilise des façades.
Mais il y a aussi de bons retours,
certains m’écrivent ou m’envoient
des photos des poèmes complétés,
quelques jours après. »
Nathalie Man n’en est en pas à son
coup d’essai et a déjà procédé à ce
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Les tricoteuses de l’association
Amis sans frontières « m’ont déposé
cent paires, souligne Janine Lehéricy. Pour participer au projet, « une
jeune femme de 35 ans a appris à
tricoter. Elle en a réalisé cinquante
paires. » En tout, le défi mille-pattes
a mobilisé une cinquantaine de tricoteuses. « J’ai appris à tricoter avec
ma grand-mère et j’ai toujours pratiqué », précise cette grand-mère de
onze petits-enfants.
Pourquoi un tel projet ? « Au lieu
de regarder le Téléthon à la télé, je
dis aux gens qu’ils peuvent aussi
faire quelque chose. Avec les
chaussons, j’ai voulu établir un rap-

Nathalie Man a collé ses textes.

type de collages à Paris, Bordeaux,
Lyon ou même Montevideo (Uruguay). Mais pourquoi avoir choisi
Granville pour afficher Il ne neigera
pas et Arrivée ? « J’ai beaucoup
aimé l’ambiance de la ville, avec
ses graffitis, ses bouquinistes, ses
galeries d’arts… »
Sa patte aura donc été apposée
dans la Cité corsaire, même si l’un
des deux poèmes a été en partie arraché depuis. L’artiste prépare aussi
une compilation photos de ses installations ainsi que leurs évolutions,
dans le cadre d’un projet collaboratif.

Kevin VERGER.
Contact, Nathalie Man : www.nathalieman.com

Granville en bref
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Carnaval : « polémique inutile » selon Denis Feret
Pour Denis Feret, les carnavaliers
sont « pris en otage à des fins et
règlements politiques ! Ça suffit ! »,
tonne le conseiller municipal, dans
un communiqué, à la suite de la problématique soulevée par Gisèle Desiage, qui siège comme lui sur les
bancs de l’opposition (Ouest-France
du lundi 6 novembre). Il rappelle que
« le Conseil d’État a reconnu, statué

définitivement et condamné ces
menées et intrigues ».
L’élu souhaite tourner « cette page
regrettable afin que nous puissions
travailler en bonne intelligence, apporter les critiques quand elles sont
nécessaires, quitte à contrarier les
idées reçues et le conformisme
[…] » Poser des questions et faire des
propositions « n’est pas un sacrilège

mais une initiative nécessaire et positive. »
Denis Feret demande « à certains
anciens élus de ne plus semer le
trouble », en cessant notamment
« d’instrumentaliser à des fins politiques les discussions ayant trait au
carnaval et de respecter la liberté
d’expression, symbole de notre institution… Et de notre carnaval. »

LA SEMAINE PROCHAINE
RFM VOUS OFFRE VOTRE SÉJOUR
ET VOS PLACES POUR
LA RFM SESSION VIP DE CALOGERO !*

Le commerce en bref
Ce mardi, Karim Samaté ouvre le
Comptoir des vignes, une nouvelle
cave franchisée. Originaire de SaintLô, le caviste de 35 ans est d’abord
parti dans le Sud « à 20 ans », pour
suivre des études de cuisine.
« J’ai rencontré pas mal de vignerons » et beaucoup travaillé dans les
caves. « J’en ai aménagé certaines
en bar à vins. » Karim Samaté a poursuivi ses études en école de commerce à Bordeaux et s’est ensuite
spécialisé en indépendant, avant de
revenir dans la Manche.
Sur 90 m2, il propose une sélection de 500 références en vins (bouteilles et bag-in-box), « de petits pro-

ducteurs, bios, des vins de terroirs
authentiques », dès 4,50 €, ainsi
qu’une gamme de whiskies, rhums
et « eaux-de-vie ». Un rayon bières
accueillera bientôt les fabrications
locales. « Nous avons également
des produits du terroir », de l’épicerie fine (thé, café…). Créée en 2009,
la franchise Comptoir des vignes
comptera, fin 2017, une cinquantaine
de caves.
Le Comptoir des vignes, 534, route
de Villedieu, tél. 02 33 79 23 17. Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Plus
d’infos : www.comptoirdesvignes.fr

UN CONCERT PRIVÉ DANS
UN LIEU TENU SECRET
À PARIS
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Karim Samaté ouvre le Comptoir des vignes

LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE
Karim Samaté gérera le Comptoir
des vignes.
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