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REVUE DE PRESSE 

DECEMBRE 2017 

 

Samedi 2 décembre 

Un marché de Noël ouvert à tous à l’Ehpad 

 

Les résidents et le personnel de l’Ehpad fondation Letavernier-Pitrou proposent des 
créations originales sur le thème des fêtes pour leur marché de Noël, qui se déroulera 
samedi 2 décembre, de 14 h 30 à 17 h. | Ouest-France 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Lundi 4 décembre 

Un concert de gospel au profit du Téléthon 

 

Samedi soir, le comité de jumelage Argences-Hettastadt, présidé par Gilbert Labourot a 
organisé un concert au profit du Téléthon avec la chorale de gospel VCBG. « Nous avons 
récolté 190 €, les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés au profit 
du Téléthon », a déclaré le président du comité. | Ouest-France 
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Les résidents de l’Ehpad ont exposé leurs réalisations 

 

Samedi, les résidents de l’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) fondation Letavernier Pitrou et le personnel ont mis en vente les objets 
confectionnés lors des ateliers bricolage de Noël. Aidés par Fany, Séverine, Magali et Béatrice, ils 
ont confectionné des porte-bougies, des chariots en bois et des sapins miniatures.   Ouest-France 
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Jeudi 7 décembre 

Le comité de jumelage a fait son marché de Noël 

Les responsables du comité en compagnie de saint Nicolas et du père Fouettard. | Ouest-France 

Le comité de jumelage Argences Hettstadt organisait, samedi et dimanche, son 27e marché 
de Noël dans le forum. Une quarantaine d’exposants était présente. Le président du comité, 
Gilbert Labourot, soulignait que « toutes les heures des tirages au sort des billets gratuits 
donnés à l’entrée permettaient aux visiteurs de repartir avec des lots offerts par les 
exposants ». Les organisateurs attendaient un millier de visiteurs lors de ces deux journées 
de manifestation malgré un manque récurrent de places de parking. Le comité tenait 
également un stand proposant des spécialités culinaires allemandes. 

En 2018 : l’assemblée générale du comité se tiendra le vendredi 26 janvier, à 20 h 30, dans 
un lieu qui reste à déterminer. Une délégation française se rendra à Hettstadt du 28 avril au 
1er mai et des jeunes allemands seront accueillis dans le secteur d’Argences, en juillet. 
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Lundi 11 décembre 

La boucherie Freddo titrée pour la onzième fois 

 

Frédéric Legendre présente le dernier diplôme obtenu.  | Ouest-France 

Frédéric Legendre, boucher charcutier, s’est installé à Argences, rue Lecomte, le 1er juillet 
2016. Le week-end dernier, il a reçu, à Caen, un grand prix national de tripes, catégorie 
boucherie, décerné par la confrérie de la gastronomie normande La Tripière d’or. 

C’est son onzième titre, puisqu’il a déjà remporté, dans cette discipline, deux fois le grand 
prix national, en 2010 et 2013, et deux fois le prix national, en 2011 et 2012. 

À cela, s’ajoutent plusieurs distinctions, dont deux médailles d’or pour le meilleur pâté de 
campagne en 2013 et 2014, et une médaille d’argent pour le pâté de lapin. Frédéric 
Legendre fabrique lui-même la plupart des produits qu’il vend au niveau charcuterie. 

Le magasin est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 8 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30 ; le 
samedi, toute la journée en continu, et le dimanche matin jusqu’à 12 h 30. 
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Le conseil des enfants a été élu samedi 

 

 

Un groupe de jeunes élus, anciens et nouveaux, présents à cette élection, en compagnie de Marie-
Hélène Poirier. | Ouest-France 

Samedi matin, s’est déroulée, dans la salle du conseil municipal, l’élection du conseil des 
jeunes. 145 votants des classes de CM1-CM2 de l’école élémentaire Paul-Derrien et de 
l’école Sainte-Marie, ainsi que les élèves d’Argences fréquentant les classes de 6e et de 5e du 
collège Jean-Castel y ont participé. 

Marie-Hélène Portier, adjointe au maire, précise que « les candidats avaient présenté des 
professions de foi pour cette élection, elles sont affichées en mairie ». Richard Martin, 
adjoint, était également présent. 

Ont été élus : Ahmet Baran, Athenais Brière, Lola Bruchon, Louise Caillot, Lilly Flambard, 
Adrian Froger, Ines Garcia Bielsa, Hugo Fougues, Chloé Le Soudier, Lelina Leclere, Joséphine 
Martin, Julia Ouvrard, Romain Charlotte. 

Les jeunes élus ont chacun reçu des outils pour travailler, avec un livret qui leur permettra 
de mieux faire connaissance avec leur commune. 

Le premier conseil des enfants aura lieu le samedi 13 janvier, à partir de 10 h 30. Chaque élu 
présentera sa profession de foi. 
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Soixante-sept familles sont arrivées dans la commune 

 

Le maire a présenté la commune aux nouveaux habitants. | Ouest-France 

Cette année, soixante-sept familles se sont installées dans la commune. Le nombre 
d’habitants avoisine donc désormais les 3 700. 

Ce rendez-vous est l’occasion pour le maire, Dominique Delivet, de leur présenter l’histoire 
de la commune, les commerces, les quarante associations culturelles et sportives, et 
l’intégration de la commune au sein de la communauté de communes Val-ès-Dunes. 

Vendredi, l’élu a également abordé le contournement de Bellengreville : « Entre le rond-
point qui se situe sur le barreau A13 et la D613, à Frénouville, et un rond-point qui sera 
créé sur la RD613, entre Moult et Argences, au niveau du magasin Agrial. Une bretelle sera 
réalisée entre ce dernier rond-point et celui de la déchèterie, pour les gens qui se dirigent 
vers Saint-Pierre-sur-Dives et Mézidon. La route actuelle, qui mène d’Argences à Vimont, 
deviendra piétonnière. » Chaque famille a reçu le livre de la commune, et une boîte de 
chocolats. 
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Mardi 12 décembre 

Pléthore d’animations pour la fin d’année 

 
La calèche proposera des tours de ville gratuits en attendant l’arrivée du Père Noël. | Ouest-France 

Comme chaque année, la commune propose de nombreuses animations pour les fêtes de fin 
d’année, avec un programme varié pour les petits et les grands. 

Du mercredi 13 décembre au dimanche 7 janvier, le manège pour les enfants sera installé 
dans le cœur de bourg. 

Jusqu’au vendredi 22 décembre, l’UCIA (Union des commerçants, industriels et artisans) 
organise des animations commerciales avec des jeux de grattage et une souscription. Une 
urne sera mise à disposition au chalet de l’UCIA, installé devant la mairie, pour y déposer les 
bulletins de participation. 

Du 13 au 17 décembre, vente de crêpes, chocolat et vin chaud… Au profit du Secours 
catholique, dans le chalet installé comme chaque année place du Général-Leclerc (devant la 
mairie). Mercredi 13 décembre, de 15 h à 19 h, jeudi 14 décembre, de 9 h à 12 h et 16 h à 
19 h, vendredi 15 décembre, de 15 h à 18 h, samedi 16 décembre, de 10 h à 13 h et de 15 h à 
22 h, et dimanche 17 décembre, de 10 h à 12 h 30. 

Samedi 16 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30, promenades gratuites en 
calèche dans les rues d’Argences, assurées par Les Calèches du fer à cheval. Départ place du 
Général-Leclerc. Soyez attentif, le Père Noël devrait pointer le bout de son nez dans l’après-
midi. Séance « bébé-lecteurs » pour les tout-petits (0-3 ans) à la bibliothèque, à 10 h 30, sur 
le thème de Noël. Sur réservation dans la limite des places disponibles. Tél. 02 31 26 20 45. À 
19 h, rendez-vous place du Général-Leclerc pour admirer le feu d’artifice animé et écouter le 
récit d’un conte de Noël. 

Samedi 23 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h, petits et grands pourront à 
nouveau profiter des balades gratuites en calèche proposée dans le cœur de bourg. 
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Mercredi 13 décembre 

Collecte de jouets au collège d’Argences 

 
Les collégiens du club Développement Durable, en compagnie de messieurs Osouf, Benoist et 

Couet. | Ouest-France 

Lundi, messieurs Benoist et Couet, deux bénévoles de l’association La Passerelle en Val-ès-
Dunes sont venus au collège Jean-Castel, pour prendre les produits que les élèves avaient 
collectés. Plus de 300 jouets et livres ont pu être ainsi récupérés pour être ensuite 
redistribués à des familles défavorisées. 

Les élèves du club Développement Durable, encadrés par Mme Biscay et M. Osouf, avaient 
organisé la collecte de jouets du 13 novembre au 11 décembre. Une collecte de denrées 
alimentaires sera organisée en début d’année 2018, avec la même association. Des collectes 
de bouchons seront également organisées, ainsi que des opérations de tri sélectif (papier, 
piles, cartons, tuners, etc.). 
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Lundi 18 décembre 

Des ateliers ludiques pour les basketteurs en herbe 

 

Les ateliers étaient animés par des membres du club aidés des parents.  | Ouest-France 

Samedi matin, la section basket de l’Étoile sportive argençaise organisait, dans l’ancien 
gymnase, des ateliers pour accueillir les U5 et les U7. Ils avaient la possibilité d’inviter un 
copain ou une copine pour participer. 

Une trentaine d’enfants ont répondu présents à l’invitation des organisateurs accompagnés 
de nombreux parents. Les responsables de cette animation souhaitaient faire découvrir le 
basket aux enfants au travers d’ateliers ludiques. 

« Il était nécessaire d’avoir le renfort de beaucoup de bénévoles pour mener à bien cette 
opération », souligne Tony, l’un des organisateurs. En fin de matinée, le Père Noël est passé 
distribuer quelques friandises aux jeunes participants. 
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La municipalité a reçu les personnels et leurs enfants 

 

La plupart des employés communaux étaient présents en mairie, vendredi.  | Ouest-France 

Vendredi, la majeure partie des employés communaux et les élus se sont retrouvés à la 
mairie pour une cérémonie conviviale juste avant les fêtes de Noël. Cette rencontre a été 
mise en place par la municipalité il y a quelques années. « Cette cérémonie permet de 
remercier les employés communaux pour le travail effectué durant l’année en leur 
remettant un cadeau et de passer un moment ensemble, hors du travail », souligne 
Dominique Delivet, maire. 

Les enfants des personnels, âgés de moins de 8 ans ont reçu un jouet, les plus âgés un 
chèque cadeau. 
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Premiers secours : des employés communaux s’initient 

 

Les employés communaux en compagnie du formateur. | Ouest-France 

Une initiation aux premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) était organisée, samedi, sous 
l’égide de l’UDSP (Union départementale des sapeurs pompiers) dans le centre de secours 
d’Argences, qui mettait à disposition locaux et matériels. 

Elle s’adressait aux employés communaux. 

L’animateur Jean-Charles Leny, pompier professionnel à Ifs, souligne que « cette journée de 
formation est destinée à permettre aux employés communaux d’intervenir en apportant 
les premiers secours dans l’urgence ». 
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Mardi 19 décembre 

Tir à l’arc : les résultats sportifs au rendez-vous 

 

Les membres du bureau 2018 qui vont œuvrer pour encore faire progresser leurs adhérents. 
Ouest-France 

La section tir à l’arc de l’Entente sportive Argençaise a tenu son assemblée générale, ce 
week-end, sous la présidence de Ludovic Bouet. 

Le bilan : Pour la saison écoulée, le club comptait 61 adhérents dont 27 jeunes. Sur le plan 
des résultats sportifs, l’assemblée note une saison fructueuse, puisque 37 archers ont 
participé aux différentes compétitions tout au long de la saison. Ils ont glané pas moins de 
111 podiums, dont 59 chez les jeunes et 39 titres de champion du Calvados et de 
Normandie. « Il faut ajouter à cela une troisième place au championnat de France jeunes 
pour Alexandre Boisgontier, une place au championnat de France fédéral pour Raphaël 
Basly, qui remporte le titre de champion de France de tir au beursault à Vernon. » 

Treize participations à divers championnats de France dont neuf participations au 
championnat de France Beursault ont été enregistrées. Par ailleurs, le club a organisé, les 21 
et 22 octobre, son concours général de tir en salle (tir à 18 m) qualificatif pour le 
championnat de France. L’Esa a accueilli 186 archers (sur 192 possibles) durant le week-end. 

Le bureau suivant a été élu au sein du conseil d’administration. Président : Ludovic Bouet ; 
vice-président Manuel Gonçalves ; secrétaire Thomas Boisgontier ; secrétaire adjoint 
Christophe Ozouf ; trésorier Hervé Boisgontier ; trésorier adjoint Gérard Noël. 

Le club « a souhaité distinguer deux jeunes archers pour leur investissement au sein des 
différentes activités : Thomas Boisgontier et Raphaël Basly ont été récompensés par des 
bons d’achat ». 
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Mercredi 20 décembre 

L’épicerie solidaire a organisé son premier Noël 

L’épicerie solidaire a offert aux enfants leur premier Noël. | Ouest-France 

Lundi soir, au foyer rural, les enfants des bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire La 
Passerelle en Val-Es-Dunes ont été gâtés. 

Une cinquantaine d’enfants ont écouté avec attention Yves Benin à la flûte traversière, et 
son épouse qui a lu un conte de Noël, comme l’indique Jean-Paul Coué, président de 
l’association. « L’épicerie sociale et solidaire est créée depuis deux ans, et c’est le premier 
Noël que nous organisons. En ce moment, ce sont 90 bénéficiaires qui sont accueillis. 
L’association a déjà traité 175 dossiers et nous avons la chance de fonctionner avec 40 
bénévoles. » Le Père Noël a ensuite apporté des cadeaux aux enfants. 
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Le bourg en fête : certaines animations se poursuivent 

 

La calèche du fer à cheval sera de nouveau dans le bourg samedi prochain. | Ouest-France 

Comme chaque année, la commune propose de nombreuses animations en cette fin 
d’année avec un programme varié pour les petits et les grands. 

Ces animations sont organisées conjointement avec le Secours catholique, la bibliothèque et 
l’Union commerciale et artisanale (UCIA). Elles ont été ponctuées samedi, à 19 h, par un feu 
d’artifice tiré autour du campanile de l’église devant plus d’un millier de personnes. 

Par ailleurs, certaines animations vont se poursuivre. Samedi 23 décembre, de 10 h 30 à 
12 h 30, et de 14 h 30 à 16 h, petits et grands pourront à nouveau profiter des balades 
gratuites en calèche pour découvrir le centre-ville. Le manège pour les enfants restera 
installé dans le cœur du bourg jusqu’au dimanche 7 janvier. Jusqu’au 22 décembre, l’UCIA 
organise des animations commerciales avec des jeux à gratter et une souscription. 

Une urne est mise à disposition au chalet de l’UCIA (installé devant la mairie) pour y déposer 
les bulletins de participation. 
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Jeudi 21 décembre 

L’association agréée de pêche prépare la saison 2018

 

Les membres de l’AAPPMA réunis dans l’arrière-scène du forum. | Ouest-France 

 

Le conseil d’administration de l’Association agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique (AAPPMA) le Brochet caennais s’est réuni, samedi après-midi, pour préparer la 
saison 2018. 

Les dates de lâcher sont fixées. Un lâcher supplémentaire est prévu sur la Muance. « Nous 
lâcherons 170 kg de truites fario et 1 100 kg de truites arc-en-ciel, soit 45 kg de plus que 
l’année 2017, pour un coût de 7 605 €. » 300 brochetons seront lâchés dans la Dives et 
200 dans le Canal Oursin, fin avril. Une refonte complète du guide pêche et tourisme a été 
réalisée. 

Le nettoyage des rives est envisagé les 12 janvier, 17 février, 24 février, 21 avril, 26 mai, 
16 juin et 7 juillet. Les fêtes de la pêche sont fixées au 3 juin, à Argences, et le 27 mai ou 
10 juin, au château de Crèvecœur. 

Le bilan de vente des cartes fait état de 532 cartes vendues, dont 63 à des jeunes. « La 
fédération départementale ayant pris la décision de passer à la carte internet au 1er janvier 
2018, cela pose un problème pour l’Association agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques, car quatre de nos neuf dépositaires ont refusé d’être équipé pour 
réaliser les cartes », précise le président, Gérard Chapperon. L’association est à la recherche 
d’un dépositaire à Argences. Les cartes de pêche peuvent être achetées sur le site 
www.cartedepeche.fr. 
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Samedi 23 décembre 

Une journée d’initiation aux premiers secours 

 

Les deux formateurs en compagnie des stagiaires. | Ouest-France 

Vendredi, au centre de secours, était organisée une journée de formation aux premiers 
secours, destinée au personnel administratif et au personnel d’entretien du centre nautique 
Dunéo. « C’est une initiation aux premiers gestes qui sauvent », précise l’adjudant Jérôme 
Letouzey, adjoint au chef de corps. Il animait cette journée avec le sapeur-pompier première 
classe, Tom Lefebvre. 

Cette journée d’initiation était organisée sous la responsabilité du lieutenant Patrice Bouet, 
chef de corps, dans le cadre d’un partenariat avec le centre nautique, qui permet aux 
sapeurs pompiers d’accéder gratuitement à la partie remise en forme sèche du centre pour 
faire du sport. 
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Mardi 26 décembre 

Un tir de Noël pour les jeunes archers 

 

Les jeunes archers ont clos l’année par un tir de Noël. | Ouest-France 

Vendredi, les jeunes archers argençais étaient réunis pour leur dernier entraînement avant 
les fêtes de fin d’année. Munis de quelques attributs du Père Noël, et pour marquer 
l’événement, les entraîneurs ont organisé plusieurs jeux ayant pour thème le tir et Noël. 

Pour les récompenser de leur adresse, les chocolats étaient distribués en abondance. 
L’entraînement reprendra mercredi 3 janvier. 
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Jeudi 28 décembre 

Près de Caen. Perte de contrôle: 
 une femme grièvement blessée 

La victime a été transportée du CHU de Caen 
par les sapeurs-pompiers. | Photo 
d’illustration 

Un accident de la circulation impliquant 
un seul véhicule s’est produit ce jeudi 
28 décembre 2017, vers 7 h 40, à 
Argences, près de Caen. Une femme de 
58 ans a été grièvement blessée. 

Ce jeudi 28 décembre 2017, vers 7 h 40, un accident de la circulation impliquant un seul 
véhicule s’est produit à Argences sur la route départementale 37 (axe Troarn - Argences). 

Une femme de 58 ans a été grièvement blessée. Elle a été transportée au CHU de Caen par 
les sapeurs-pompiers. Benoit LASCOUX.  

 

 

Accident près de Caen. La conductrice est décédée 

La victime est décédée après avoir été 
transportée au CHU de Caen. | Photo 
d’illustration  

Un accident de la circulation impliquant 
un seul véhicule s’est produit ce jeudi 
28 décembre 2017, vers 7 h 40, à 
Argences, à l’est de Caen. La conductrice 
est décédée après avoir été transportée 
au CHU. 

Une femme âgée de 58 ans, domiciliée à Saint-Pierre-du-Jonquet (Calvados), est décédée 
après avoir été transportée au CHU de Caen, vers 9 h, ce jeudi 28 décembre 2017. 

Vers 7 h 40, elle a été victime d’un accident de la circulation à Argences, à l’intersection des 
routes départementales 37 (axe Troarn - Argences) et 80 (axe Saint-Aignan-de-Cramesnil - 
Saint-Pierre-du-Jonquet). 

Benoit LASCOUX.  

https://www.ouest-france.fr/normandie/argences-14370/pres-de-caen-perte-de-controle-une-femme-grievement-blessee-5474321
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Journal Liberté jeudi 14 décembre 
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Journal Liberté jeudi 21 décembre 
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