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La rentrée scolaire se prépare dans les écoles

À la veille de la rentrée scolaire, les écoles se préparent à accueillir les enfants et à respecter
les mesures sanitaires, pour éviter les risques de contracter le coronavirus.

Repéré pour vous

À quelques jours de la rentrée, une
question est sur toutes les bouches :
comment cela va-t-il se passer, alors
même que tous les médias titrent sur
des contaminations en hausse pour
le coronavirus. À Trouville-sur-Mer,
les mairies et écoles se basent sur le
protocole sanitaire, datant du 7 juillet.

Sur la devanture de la galerie éphémère La Maison, la presse nationale a
déjà commenté la première exposition officielle de la Trouvillette et de
Foxintroouville, deux street artistes
trouvillais : « Incroyable, une fable
écolo-politque », pour le journal Le
Monde. Pour le Nouvel Obs : « Vous
ne verrez jamais plus les fonds
marins de la même manière. »
L’exposition, baptisée 20 millions
sous les mers , propose une installation détonante composée d’objets
plastiques que les marées auraient
échoués sur nos plages. Pour le
décrochage de l’exposition les deux
artistes vont démanteler cette œuvre
et organisent une grande vente aux
enchères, ce samedi, de 16 h à
minuit. « Show garanti pour cette
nouvelle piraterie, promet Fox. Les
fonds récoltés seront reversés à une
association œuvrant pour l’environnement les fonds marins », explique
la Trouvillette.

Vente aux enchères à la galerie éphémère

Un protocole sanitaire allégé
Par rapport au retour à l’école au mois
de juin, certaines règles sanitaires
seront moins lourdes. « La distanciation sociale n’est plus obligatoire
dans les cantines et espaces extérieurs, explique Delphine Teulières,
responsable au service des affaires
scolaires de Trouville, mais dans les
classes ou à la garderie, nous
essayerons de les maintenir en groupes. » Les masques resteront obligatoires pour les adultes présents dans
l’école, mais Delphine précise : « J’ai
pu lire qu’il était possible pour les
enseignants de maternelles d’enlever le masque, ce qui est mieux pour
que les enfants apprennent à bien
prononcer les mots. »
Les locaux devront être aérés toutes les trois heures, avec une désinfection complète de l’établissement
(poignées de portes, interrupteurs,
rampes d’escaliers) une fois par jour.
La température devra être prise
régulièrement par les parents :
« Nous leur faisons confiance
là-dessus. De notre côté, si un
enfant a des symptômes, nous l’isolerons dans une salle et appellerons
ses parents. » Si un cas se présente à
l’école, il en reviendra « à l’ARS

Dix enfants de l’école maternelle de Villerville vont être transférés à l’école Delamare de Trouville à la rentrée.

(Agence régionale de santé) ou la
préfecture de décider de la fermeture temporaire de l’établissement »,
ajoute Julie Mulac, conseillère municipale référente des conseils d’école.

Une maternelle de Villerville
transférée à Trouville
L’organisation entre les différents
sites scolaires de Trouville va être
coordonnée de manière à limiter le
nombre d’élèves par classe. « À partir
de cette année, les élèves de maternelle de Villerville vont être transférés à l’école Delamare de Trouville,
explique Delphine Teulières. Nous
aurons donc deux classes de maternelle, très petites, petites et moyen-

ne-grande section, de vingt personnes chacune à Delamare, et une
classe de vingt et un enfants en
moyenne-grande section, à RenéCoty. »
Pour ce qui est de l’école élémentaire, la CP, dédoublée à dix élèves par
classe, sera maintenue à l’école
René-Coty, ainsi qu’une classe CE2CM1 et une classe CM1-CM2. À l’école Delamare, il y aura toujours la classe de CE1, CE2-CM2 et CM1-CM2.

Une ligne de bus
supplémentaire
La nouveauté cette année, c’est
l’ajout d’une ligne de bus entre les
deux écoles, Delamare et René-Coty.
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Il y aura donc deux lignes de bus le
matin et deux le soir. « L’avantage,
pour les fratries notamment, c’est
que les parents déposent les
enfants à René-Coty et si l’un des
enfants doit se rendre à Delamare, il
a un bus pour y aller après la garderie du matin par exemple. »
Anne CROCHON.
Infos pratiques : La rentrée aura lieu
le 1er septembre, à l’école Delamare,
à 8 h 45 pour les élémentaires, et 9 h
pour les maternelles. Pour l’école
René-Coty, ce sera 9 h pour les élémentaires et 9 h 15 pour les maternelles.

Les Joyeuses vadrouilles de Clémence et Camille
Honfleur — Cette web série de huit épisodes, lancée par l’office de tourisme, a mis en valeur

les pépites du territoire. Un bonus sera diffusé, vendredi, à 19 h 30, sur les réseaux sociaux.
L’idée
En bouleversant l’économie touristique du territoire, la crise sanitaire a
incité l’office de tourisme à promouvoir autrement.
Clémence Frémont, responsable
communication, et Camille Deshayes, community manager, ont ainsi eu
l’idée de sortir des sentiers battus :
« En parlant autant aux touristes
qu’aux locaux, en mettant en avant
les pépites, moins connues du territoire », confie Camille. Pour y parvenir, l’idée d’une web série s’est imposée : « On a construit huit épisodes
de moins de trois minutes en se filmant nous-mêmes pour donner un
côté plus immersif et dans l’esprit de
deux copines qui partent en vacances. S’il y a eu un gros travail de mise
en place et de prises de rendezvous, nous avons tourné la plupart
des épisodes en une semaine et
demi. On voulait quelque chose de
simple, de dynamique et d’authentique.
À chaque épisode, Clémence et
Camille rencontrent des acteurs du

Camille Deshayes, community manager à l’office de tourisme, actrice et à la réalisation des « Joyeuses Vadrouilles » filmée avec sa complice à la communication,
Clémence Frémont.
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terroir. Dans l’épisode 1, sur le sentier
de l’anguille, c’est Clémentine Lenormand, guide nature, qui livre les
secrets des marais de Saint-Sulpice
de Grimbouville, où pousse une
curieuse fleur mauve, la consoude :

« On peut faire des beignets avec ! »
Dans l’épisode 2, c’est Thomas, le
chef du restaurant L’Endroit qui révèle la recette de son fameux turbot
fumé.
Panoramas de la Côte de grâce,

petites routes de campagnes, découvertes de producteurs (manoir
d’Apreval, ferme des Cocottes), d’artisans (vitrailliste Amandine Steck), et
du patrimoine rural (abbaye de Grestain, chapelle de Clarbec), les huit
épisodes s’affranchissent des cartes
postales honfleuraises : « Si on ne voit
pas beaucoup le Vieux Bassin, c’est
voulu ! »
Diffusées sur l’Instagram, la chaîne
YouTube et le compte Facebook de
l’office de tourisme, les vidéos compilent plusieurs milliers de vues (plus
de 45 000 pour l’épisode 4) et des
commentaires positifs : « De belles
découvertes grâce à vos promenades relatées de manière très originale », écrit Isabelle Grente.
Alors, pour conclure la série, qui en
appellera peut-être d’autres, Clémence et Camille ont fixé un dernier rendez-vous, vendredi 28 août, pour un
best-of de leurs joyeuses vadrouilles !
Les Joyeuses vadrouilles : facebook.com/HonfleurTerredEstuaire ;
YouTube : HonfleurTerredEstuaire ;
instagram.com/honfleur

À l'agenda de Trouville-Deauville

Cinémas à Trouville-Deauville

Deauville

Blonville-sur-Mer - L'Ambiance
Greenland - Le dernier refuge: 17 h.
Terrible jungle: 21 h.

Honfleur - Le Henri-Jeanson
Les blagues de Toto: 16 h 30.
Tenet: 20 h 30. Voir le jour: 18 h 30.

Cabourg - Le Normandie
Belle-Fille: 14 h 30, 21 h. Effacer
l'historique: 16 h 30. L'infirmière
(VO): 18 h 30, 19 h. Les blagues de
Toto: 14 h 30. Tenet: 16 h 15, 21 h.

Houlgate - Le Casino
DJ Snake - Le concert au cinéma:
21 h. La Pat' Patrouille: La grande
course !: 16 h 40. Tenet: 13 h 50;
VO: 18 h.

Deauville - Le Morny Club
Belle-Fille: 14 h 40, 21 h 10. Eté 85:
17 h 10, 21 h. Greenland - Le dernier
refuge: 17 h, 20 h 45. Les blagues
de Toto: 14 h 50, 17 h 30. Tenet:
14 h 15, 20 h 30; VO: 16 h.

Villers-sur-Mer - Cinéma du Casino
Belle-Fille: 21 h. Eté 85: 18 h. Les
blagues de Toto: 15 h.

Silver Run : marche et course
intergénérationnelle en faveur de la
prévention santé
Course, running. Crée par Lean de Vie et
son club de partenaires, organisé en collaboration avec la mairie de Deauville, la Silver Run est un événement destiné à la promotion de l'activité physique pour améliorer la santé du plus grand nombre. Une
activité plus que jamais utile pour renforcer le système immunitai.
Dimanche 30 août, 10 h à 16 h 30,
Planches de Deauville, en face du point
de vue. Tarifs : 5 €, Pass Famille (à partir
de 4) 8€. Contact et réservation : http://
silverrun.fr

Honfleur

Sculpture et photographie
Exposition. 2 expositions : Sculptures de

Patricia LefrancPhotographies de François Louchet. Terrae incognita sur le
D-Day.
Du samedi 29 août au dimanche
20 septembre, 10 h à 18 h, Chapelle de
l’Hôpital, Place jean de Vienne. Gratuit.

Trouville-sur-Mer

Amis de Trouville, Hennequeville,
Villerville
Assemblée générale. Point sur la pandémie et ses impacts sur l'économie de la ville. Don en faveur de l'hôpital. Urbanisme,
zones rouges et bleues, circulation, plage,
gens du voyage, fibre optique, nouvelle
aérogare.
Samedi 29 août, 16 h, salle des mariages
de la mairie, 164, boulevard FernandMoureaux. Contact : 02 31 98 58 21,

Un événement à annoncer ?
Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-

mation sur www.infolocale.fr

Urgences et santé
Samu-médecins : 15. Médecin de
garde : 116 117. Police secours : 17.
Pompiers : 18. Police : 8, rue Désiréle-Hoc, tél. 02 31 14 61 70. Gendarmerie : 2, rue Perré, tél. 02 31 14 30
40. Pôle de santé de Cricquebœuf :
route de Touques, tél. 02 31 89 89 89.

Ouest-France
Jeudi 27 août 2020

Urgences (centre hospitalier) : tél.
02 31 89 88 15.
Horaires des marées : pleine mer à 5
h 47 et à 18 h 29 (coefficient 50) ; basse mer à 0 h 14 et à 12 h 47 (coefficient 46).

La pièce maîtresse de l’exposition « 20
millions sous les mers » de la Trouvillette et Fox va être mis aux enchères ce
samedi de 16 h à minuit
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20 millions sous les mers, à la Galerie éphémère La Maison, 17 Quai de
l’Impératrice-Eugénie, Deauville.

On a aimé
Succès du concert de Plastron au musée Montebello
Les notes du solo de violoncelle de
Pink Floyd Atom Heart Mother virevoltent dans le jardin du musée Villa
Montebello.
Plastron, un trio de rock/fusion progressif, composé d’Axel Salmona au
violoncelle, de Jeremy Vassout à la
guitare et à la basse ainsi que de Jean
Mickael Tallet à la batterie, a réjoui un
public venu nombreux.
Mardi soir, c’est 139 personnes qui
se sont installées dans des transats
pour assister au concert. « L’une des
meilleures fréquentations de tous
les concerts de l’été », se félicite Karl
Laurent, conservateur du musée.
« Venir jouer dans un musée, comme dans les hôpitaux ou les prisons
participe d’un projet musical plus
global du groupe, qui leur a permis
d’être labellisés par « Normandie
impressionnisme », explique Karl
Laurent.

La musique du groupe Plastron a
bercé le public dans le jardin du Musée
Villa Montebello.
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Les ventes de yearlings avancées
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Honfleur

La libération de la Ville honorée dans l’intimité
Le 25 août, la ville d’Honfleur a été
libérée par la Brigade Piron.
Tous les ans, l’événement est honoré par l’association de combattants et
l’association 39/45. Cette année, un
hommage plus restreint, en présence
de la municipalité, les pompiers et la
police nationale. Les contraintes sanitaires ont réduit le rassemblement.
« Le 25 août, à 6 heures du matin,
la ville d’Honfleur a vu entrer des
militaires belges et canadiens. À
19 heures, la ville était libérée », rappelle Raymond Destin, président des
anciens combattants. Un hommage
en musique avec Odile Simon, trompettiste de l’école de musique, qui a
joué les hymnes. Jean-Luc Stain, qui
venait du Nord, a joué de la cornemuse et André Paturel, Honfleurais, a
chanté le Chant des partisans.
« Cette libération reste dans les
mémoires. S’en souvenir reste
important, même en pleine crise
sanitaire. Un hommage aux troupes

La libération d’Honfleur a été honorée
en petit comité pour des raisons
sanitaires.
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libératrices et une pensée pour
Albert Manuel et René Capron, deux
résistants, qui ont été fusillés en
1943. »
Un petit comité pour un hommage
intime que chacun a apprécié.

La Rivière-Saint-Sauveur

Recel d’escroquerie : trois mois avec sursis
Justice
Après avoir reçu un appel d’une femme se faisant passer pour un agent
EDF, une résidente de la RivièreSaint-Sauveur avait donné son code
de carte bleue de peur qu’on lui coupe l’électricité.
Son compte a ensuite été débité de
1 102,48 €, montant correspondant
au loyer versé à un bailleur social parisien par un Congolais de 58 ans, le
20 août 2019.
La victime avait été remboursée par
sa banque mais cela n’a pas empêché le bénéficiaire était convoqué,
mardi, au tribunal judiciaire de Lisieux

pour répondre de recel d’escroquerie. Il prétend à la barre que l’argent
viendrait d’un compatriote qui devait
lui vendre un terrain au Congo
Des explications peu claires pour le
tribunal et pour le procureur qui parle
« d’argent tombé du ciel » et qui profite de cette affaire pour souligner les
contentieux récurrents sur le ressort
de Lisieux en matière d’escroquerie
par téléphone. « Il avait conscience
de l’origine frauduleuse de
l’argent. »
Le prévenu a déjà deux mentions
notamment pour des usages de faux.
Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis.

