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Un projet éolien contesté 

BLOC-NOTES 

• CORRESPONDANTS 
~ Colette Ledercq : 
Tél. 0231802757 (Creully, Rucque~ 
ville, Vaux-sur-Seulles, Coulombs, 
Martragny, Saint~Gabriei ~Brécy). 

- Marie-Caroline de Reviers : 
Tél. 02 31979207 ou 0606 77 4095 
(le week·end : Courseulles-sur-Mer, 

Revters. Amblie. Fontaine-Henry. Bény· 
sur·Mer. Basly). 
~ Bertrand de Reviers : 
Tél. 0231979207 ou 0662363714 
(la semaine :Courseulles, Amblie, Re
viers, Fontarne-Henry, Basly, Bény-sur
Mer. Saint·Gabriei·Brécy. Thaon). 

• URGENCE M ÉDICALE 
· Médecin :Tél. 15. 
- Pharmacies: pharmacie Creully et 
Ver·sur·Mer, Tél. 0231210729 

A NOTER 

en-Bess· • Rosel mb•s· 
en·Pive 

(secteur de garde de Bayeux). 

• NUMÉROS UTILES 
-Gendarmerie de Creully : 
Tél. 02312954 80. 
- Gendarmerie de Courseulles : 
Tél. 02312955 20. 
· Mairie: Tél. 0231801061. 
· Mairie de Courseulles : 
Tél. 02 31361717. 
· Presbytère : 6 rue de Brettevtlle, 
Tél. 02 31801042. 

• OFFICES RELIGIEUX 
· Dimanche 15 février : 9 h 30 à 
l'église Samt~Pierre à Thaon, à Il h à 
l'église Saint-Martin à Creully. 
· Mercredi 18 février: messes des 
Cendres à 18 h à Creully, 18 h 30 à 
Courseulles-sur-Mer. 

COURSEULLES-SUR-MER Appel aux bénévoles. Courseulles 
Running, la dynamique association de randonneurs Courseullaise, 
est associée à la préparation du D-Day race du 28 mars. Son rôle 
est d'accueillir, encadrer, sécuriser les concurrents ainsi que les 
visiteurs. 4 000 coureurs sont à ce jour inscrits et 6 000 sont at· 
tendus. 270 bénévoles sont nécessaires. Les volontaires peuvent 
s'inscrire très vite, courseullesrunningl4@orange.fr, cour
seullesrunning. overblog. corn. 

CREULLY Paroisse. Une célébration du Sacrement des Malades 
aura lieu, mercredi 11 f évrier, à 17 h, à Creully. 

Les Pick-Up s'invitent 

Un superbe C4 d'avant -Guerre, complètement dans son jus, carrossé bois ! 

COURSEULLES-SUR-MER 
Ciel bleu, soleil, mais vent glacial 
pour la rencontre des Volants de 
Nacre avec le public ce dimanche 
8 février, place de Gaulle ! Même 
les gendarmes se sont déplacés 
pour admirer les superbes ••an
ciennes". Peu de collectionneurs, 
beaucoup étant sans doute au Sa· 
lon des Rétro mobiles et à la vente 
aux enchères de prestige clôturant 
ce Salon. Peu de badauds, mais des 
visiteurs de qualité qui résistent 
au vent ! Deux nouveautés : l'arri
vée de Pick-up vintage parmi les 
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collectionneurs, et notamment 
un superbe C 4 d'avant-guerre, 
carrossé en bois, avec son imma
triculation d'origine, ayant super
bement passé le contrôle tech· 
nique, quoique totalement "dans 
son jus". De plus l'installation toute 
récente, dans la zone d'activités 
des Fossettes, d'un spécialiste de 
l'entretien et de la fourniture de 
pièces pour les "anciennes", Nacre
Auto-Rétro. Il assure aux adhérents 
un service sur mesure et des tarifs 
privilégiés ! Contact : 0 2 31 97 54 
92, nacre.auto.retro@gmail.com 

José Robert, c hemise blanche, arch1tecte urbaniste de haut niveau, a su s'entourer d'une équipe plurivalente de 
qualité. 

COURSEULLES-SUR-MER 
Au conseil municipal du lundi 
2 février, Daniel Roupsard adjoint 
à l'urbanisme, l'environnement et 
la sécurité présente 2 points sur 
le projet de Parc éolien de Cour
seulles. 
À la demande de la Société Off· 
shore du Calvados et de RTE, 
de concess ion d'utilisation du 
domaine public maritime pour le 
parc et le raccordement, les UMP 
Bruno Pitel, José Robert et Maggie 
Gilbert s'opposent , Bruno Dubois et 
Michèle Tanné DVG, s'abstiennent. 

Les 22 de la majorité votent "pour", 
d'un bloc et sans réserve. 
Pour José Robert, urbaniste, '•ce 
projet porte une grave atteinte 
au paysage sur 18 km. L'Étatréflé
chira à son positionnement si les 
25 communes protestent: ce parc 
plein sud, est complètement 
éclairé, très lumineux sur l'hori
zon. Comparons : le ferry d'Quis· 
treham long de 175 m, hauteur des 
éoliennes prévues, on le voit très 
bien à 15 km. Puis l'aspect nuisible 
à la pêche :zone réduite de 50 km' 
et enfin l'aspect mémoire, nous 

sommes attachés à nos plages, 
le classement UNESCO aura des 
retombées touristiques fortes, per· 
dues avec un parc éolien." 
Michèle Tanné déplore l'absence 
d'étude d'emplacements et Bruno 
Dubois fait part de ses propres 
inquiétudes. 
La majorité municipale refuse de 
considérer la demande de José Ro· 
bert qui souhaite remonter à l'État 
sa proposition de déplacement 
du parc de quelques km sur un 
emplacement comparable, hors 
zones de pêche protégées. 

Des candidats pour la droite 
COURSEULLES-SUR-MER 
François de Bourgoing (UMP), 54 
ans, se présente à sa propre suc~ 
cession, m ais sur un canton de 
Courseulles élargi. Le conseiller 
général a formé son binôme avec 
Mi relia Regard (DVD), 59 ans, pour 
les départementales. "Marchons 
ensemble" tel est le mot d'ordre 
de la liste. Mirella Regard était , 
ces six dernières années, adjointe 
au maire de Langrune en charge 
des affaires sociales et scolaires, 
une expérience venue enrichir une 
précédente avec des responsabi· 
lités sim ilaires dans une grande 
commune de 24 000 habitants en 
région Parisienne. Leurs suppléants 
sont respectivement Thierry Le· 
conte (DVD), 50 ans, maire adjoint 
de Douvres la Délivrande de 2001 
à 2008 et Jacqueline André (DVD), 
63 ans, l'' adjointe à Ver-sur-Mer 
et actuelle suppléante de François 
de Bourgoing. 

J.:~cqueline André, M irella Regard, François de Bourgoîng et Thierry Leconte. 

Développement économique et du 
tourisme, m ise en valeur du cadre 
de vie, sécurisation et entretien de 
la voirie, accompagnement des 
projets pour la Culture et l'Histoire, 
solidarité envers les personnes en 
difficulté sont les thèmes dévelop-

pés dans le programme électoral. 
L'équipe souhaite "développer une 
politique de proximité en veillant à 
l'intérêt général, être au service de 
chacun et à l'écoute de tous". Elle 
est soutenue par l'actuelle majorité 
départementale. 

SAINT-GABRIEL-BRÉCY His
toire de crapaud. Pendant les 
vacances scolaires, la ferme 
culturelle du Bessin propose des 
spectacles. Le 8 février, les en
fants ont apprécié un spectacle 
musical de la compagnie Nor
kito, une rencontre avec les ani
maux du cirque, sur des am
biances musicales, riches et 
var iées. Les enfant s ont parti
cipé par des danses et chants. 
Les musiciens chantent et ra
co ntent des histoires. 


